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2e congrès national

Sécurité des Systèmes
d’Information de Santé
Agir pour bâtir une sécurité durable des SI de santé

Après la crise économique, une crise technologique ?
Données de santé : quels modèles technologiques de sécurisation ?
Organisation et riposte des acteurs du système de santé français.

Le Mans, 4 au 6 décembre 2012
24 heures de débats, d’échanges et de convivialité



Le Mans accueillera, du 4 au 6 décembre,
le second congrès national de la Sécurité
des Systèmes d’Informations de Santé

La Sécurité de l’information et des systèmes qui 

la supportent est au centre d’un débat de plus 

de 20 ans : la Défense, par l’essence même de 

ses missions ; la Banque, pour traiter vite, bien, 

beaucoup, sans interruption ; l’Industrie, par 

la nécessité de sauvegarder brevets et plans 

stratégiques face à une mondialisation débridée. 

La Santé, publique ou privée,  est dépositaire 

de 100% des informations liées à la Santé 

des citoyens. Une démocratie, un Etat de droit 

moderne doit naturellement assurer la sécurité 

de ces informations « vitales ».

La Sécurité est une démarche qualitative, 

parfois préventive mais souvent proactive, 

permettant d’assurer à l’ensemble des processus 

administratifs et métiers un niveau requis de 

confiance.

L’information doit être fiable, disponible, proté-

gée - parfois confidentielle - recensée, classi-

fiée. Elle est le cœur de tout système organisé, 

le fruit de la matière grise, de la recherche, de 

la production et si son usage est pertinent, 

elle devient le principal levier de « l’efficience 

intelligente ».

Ce second congrès national réunit un plateau 

d’intervenants exceptionnels. Chaque confé-

rence apportera sa pierre à l’édifice commun. 

Techniques opérationnelles, retours d’expé-

riences significatifs, nouveaux concepts, pros-

pective, réalité institutionnelle, avenir à court 

terme des programmes de sécurité, démarches 

des médecins pour une SSI « partagée », 

révolution du Cloud concept, droit applicable aux 

hommes et aux outils : tous ces sujets seront 

autant de moments forts, participatifs, préparés 

spécifiquement pour le congrès.

Le sérieux et la densité du congrès n’empêche-

ront pas les moments exceptionnels que la ville 

du Mans, nos partenaires et les organisateurs 

réservent aux 150 participants.

Vincent TRELY
Président de l’APSSIS

© Ville du Mans, Alain Szczuczynski
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Lundi 3 décembre  Mardi 4 décembre (matin)

Accueil des adhérents de l’APSSIS Assemblée Générale de l’APSSIS
Dîner des adhérents

PROGRAMME 1/3

Mardi 4 décembre
“Après la crise économique, une crise technologique ?”

13h00 - 13h30 Accueil Congrès - Remise des badges

13h30 - 14h00 Introduction du Congrès
  M. Vincent TRELY (président de l’APSSIS)
  M. Jean-Claude BOULARD (maire du Mans)
  Mme Isabelle LESAGE (directrice générale du centre hospitalier du Mans)
  Introduction de Mme Dominique LEHALLE (journaliste e-santé)

14h00 - 14h45 Conférence 1 : M. Gérard PELIKS (Security Expert CASSIDIAN Cybersecurity, 
  président de l’atelier sécurité du forum ATENA)
  Panorama international de la cybercriminalité et du cyber terrorisme

14h45 - 15h30 Conférence 2 : M. Philippe LOUDENOT (FSSI auprès du Premier Ministre)
  Je suis connecté. C’est grave docteur ? (avec une démonstration)

15h30 - 16h15 Conférence 3 : M. Yves NORMAND (RSSI et CIL du SIB) 
  & M. Olivier CAZALS (responsable département Services et sécurité du MIPIH)
  Deux retours d’expériences hospitalières : de la valorisation de la sécurité 
  de l’information dans les processus métiers d’un ES

16h15 - 16h45 Pause et rencontre avec les partenaires

16h45 - 17h30 Conférence 4 : M. Ben KOKX (Director Healthcare Product Security, Privacy and 
  Product Security Officer Global Sales & Service International - PHILIPS Healthcare)
  Security and privacy for medical devices traduction simultanée

17h30 - 19h30 THINK TANK - Droit SSI Santé (Conférences intéractives 5, 6 et 7)

Analyse et actualité juridique 2011-2012 de la sécurité des systèmes d’information
Me Omar YAHIA (avocat à la Cour - Barreau de Paris)
Me Marguerite BRAC DE LA PERRIERE (avocat à la Cour - Alain Bensoussan Avocats - Barreau de Paris)
Me Emmanuelle PELETINGEAS (avocat à la Cour - Barreau de Paris)

La sécurité dans la pratique de la télémédecine 
- Outils juridiques de déploiement de la télémédecine : quelle sécurité ?
- Les rapports médecins/patients dans le cadre de la télémédecine : quel impact ?
- Le tiers technologique : quelle responsabilité ?

La sécurité des données de santé
- Les traitements des données de santé à caractère personnel : quelles règles ?
- L’hébergement des données de santé : des textes à la pratique

La sécurité dans la pratique RH
- Les données concernant les salariés : quelles spécificités ?
- Les dispositifs de contrôle de l’activité des salariés : le regard du juge en 2012

19h30 - 19h30 Retour hôtels - Casual Time : apéritif partenaires
20h30 - 00h00 Soirée du congrès : DSIH Magazine et ASINHPA



Mercredi 5 décembre
“Données de Santé : 
quels modèles technologiques de sécurisation ?”

08h00 - 08h00 Départ des hôtels en bus
08h15 - 08h30 Accueil café

08h30 - 08h40 Introduction : Mme Dominique LEHALLE

08h40 - 09h25 Conférence 8 : M. Gilles TROUESSIN (expert universitaire – SCASSI Conseil)
  Spécificités de la SSI en Santé

09h25 - 10h10 Conférence 9 : en cours de programmation

10h10 - 11h00 Conférence 10 : M. Philippe STOPPA (vice-président FAIRWARNING) 
  & M. Vincent REGNAULT (RSSI et CIL)
  Protection de la vie privée des patients

11h00 - 11h30 Pause et rencontre avec les partenaires

11h30 - 12h30 TAbLE RONDE N°1

HébERGER DES DONNéES DE SANTé : quELS PRéREquIS TECHNIquES ET ORGANISATIONNELS ?

CLOuD & SAAS bIENTôT Au CœuR Du SYSTèME ?

Animée par M. Lazaro PEJSACHOWICZ (président du CLUSIF)

Avec : M. Christian ESPIASSE (ASINHPA), MM. Frédéric CIRILLO & Gilbert MARTIN (Collège national des DSIO), M. Guillaume 

DERAEDT (RSSI CHRU de Lille), AGFA Healthcare

12h30 – 14h00 Déjeuner

14h15 – 15h00 Conférence 11 : ADVENS & deux praticiens hospitaliers du CHRU de Lille
  Retour d’expérience : en cours de programmation

15h00 – 15h45 Conférence 12 : AGFA Healthcare 
  Dr Dirk COLAERT (CMO - Advanced Clinical Application Research Manager)
  Patient Safety dans les SI de santé : enjeux et structurations de traitement

15h45 – 16h30 Conférence 13 : 
  INTEL - Mme Kristina Kermanshahche (Chief Architect, Healthcare Intel Corporation)
  Security and big Data Implications of Personalized Medecine (Sécurité et implications 
  du big Data sur la personnalisation de la Médecine) traduction simultanée

16h30 – 17h00 Pause et rencontre avec les partenaires

17h00 – 17h45 Conférence 14 : ENOVACOM
  Gestion des identités : une pièce maîtresse de l’échiquier sécurité

17h45 – 18h30 Conférence 15 : Dr Valérie SERRA-MAUDET (Chef de service en chirurgie)
  La SSI au cœur des processus médicaux : quels avantages ?

19h30 - 19h30 Retour hôtels - Casual Time : apéritif partenaires
20h30 - 23h00 Dîner Prestige : AGFA Healthcare et INTEL
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Jeudi 6 décembre
“Organisation et riposte 
des acteurs du système de santé français ?”

08h00 - 08h00 Départ des hôtels en bus
08h15 - 08h30 Accueil café

08h30 - 08h40 Introduction : Mme Dominique LEHALLE

08h40 – 09h25 Conférence 16 : Dr Jacques LUCAS (vice-président du CNOM – délégué SI Santé)
  Les sécurités informatiques : obligations déontologiques

09h25 – 10h10 Conférence 17 : M. Etienne CHEVILLARD (SIGMA)
  Données de santé, Cloud & SaaS : dépasser les peurs !

10h10 – 11h00 Conférence 18 : IMPRAVATA - en cours de programmation

11h00 – 11h30 Pause et rencontre avec les partenaires

11h30 – 12h15 Conférence 19 : NEXTHINK - en cours de programmation

12h15 – 14h00 Déjeuner

14h15 – 15h00 Conférence 20 : DSSIS – ASIP SANTE
  Mme Frédérique POTHIER (chargée de mission au ministère des Affaires sociales 
  et de la Santé - Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé)
  M. Jean-François PARGUET (directeur du Pôle technique & sécurité – ASIP Santé)
  Des référentiels de sécurité en santé

15h00 – 15h45 Conférence 21 : M. Hervé SCHAUER (CEO HSC)
  De la qualification des prestataires en sécurité de l’information

15h45 – 17h00 Table Ronde n°2

quELLES NOuVELLES MENACES ET COMMENT LES PROFESSIONNELS DE SANTé DOIVENT-ILS S’ORGANISER ?

Animée par M. Jean-François LOUAPRE (Responsable sécurité AG2R La Mondiale)

Avec : INTEL-MC AFEE, M. Eric GROSPEILLER (FSSI ministère de la Santé), M. Cédric CARTAU (RSSI du CHU de Nantes),

M. Pierre-Luc REFALO (DGA HAPSIS), Mme Laëtitia MESSNER (DGOS)

 

15h00 – 17h00 Synthèse et clôture du congrès

Accédez à l’intégralité du programme des journées-conférences sur notre site Internet

www.apssis.com
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Deuxième Congrès national
de la Sécurité des Systèmes d’Information de Santé

nos partenaires



Deuxième Congrès national
de la Sécurité des Systèmes d’Information de Santé

mode d’emploi

Du mardi 04 au jeudi 06 décembre 2012
Carré Plantagenet - rue Blondeau - 72000 LE MANS

Pour qui ?
• Le congrès s’adresse aux DG de CHU et de CH, aux DSIO, RSI, RSSI et aux présidents 
de CME ou aux médecins délégués aux stratégies SI.

Comment ?
• Toutes les interventions, réalisées par des professionnels reconnus sont préparées 
spécialement  pour le congrès
• Un Think-Tank et deux tables rondes sont organisées pour des échanges directs.

Informations pratiques
• Du mardi à 13h au jeudi à 17 h
• Participation : 1 200,00 € T.T.C. (conférences, tables rondes, Think Tank, héberge-
ment, repas, soirées, animations compris). Un programme complet du congrès sera 
envoyé à chaque participant.
• Hébergement dans 3 hôtels confortables du Mans

Organisateurs
APSSIS (Association pour la promotion de la sûreté des systèmes d’information de santé)
> 84 rue du Luart - 72160 DUNEAU
> Tél. 02 43 82 37 12 - Fax. 02 43 75 37 34
> www.apssis.com
SIRET : 57829734400012 - Code NAF : 9499Z - L’association APSSIS ne collecte pas la T.V.A.
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 52 72 01360 72 auprès du préfet de la Région des Pays de la Loire.

l’agence Modeste
> 35 rue d’Hauteville, 75010 PARIS - 1 place des Ifs, 72015 LE MANS cedex 2
> modeste@lagencemodeste.com
Toute correspondance doit être envoyée à l’adresse du Mans


