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Le Mans accueille, du 4 au 6
avril 2016, le quatrième Congrès
National de la Sécurité des
Systèmes d’Information de Santé.

La question du tout numérique ne
se pose plus. En revanche, celle du contrôle
et de la maîtrise oui. Quels niveaux de
sécurité souhaitons-nous ? Quels degrés de
confidentialité, de robustesse, de pérennité
voulons-nous voir cadrer nos systèmes

d’information ? Quelles contraintes
d’usage sommes-nous prêts à accepter
pour créer les conditions de l’équilibre ?
Existe-t-il un problème Sécurité des
Systèmes d’Information de Santé ? Et s’il
existe, comment les acteurs travaillentils à l’expliquer, puis à le résoudre ?
Ce quatrième Congrès National
de la Sécurité des Systèmes d’Information
de Santé, organisé par l’APSSIS, souhaite
provoquer. Toutes les questions y seront
abordées sans tabou. Directeurs Généraux,
DSIO, RSSI, Industriels, Institutionnels,
Médecins, Experts apporteront leur vision.
Les Congressistes animeront les débats.
L’ensemble produira de la valeur, pour tous !
Vincent TRéLY
Président de l’APSSIS
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L’informatisation du système
de santé français est en marche. Les
technologies numériques, avec leurs
formidables possibilités, se déploient
partout, offrant de nouveaux services de
calcul, de partage, de stockage, d’archivage.
Les processus se rationalisent, offrent plus
de fiabilité, de sécurité, de traçabilité.
Le système résiste gentiment, mais
inexorablement porté par le changement,
il s’adapte, parfois même anticipe et va
trop vite. Les usages du numérique sont
multiples, parfois incontrôlables. Experts
informatiques, Editeurs, Constructeurs,
Inventeurs, Professionnels de Santé,
Patients, tout l’écosystème participe à
cette révolution, désireux de voir naître
des modèles efficaces et concertés.

www.apssis.com
secretaire@apssis.com
secretaire@apssis.com

Congrès National de la Sécurité des
Systèmes d’Information de Santé
objectifs du Congrès
Toutes les interventions, réalisées par des professionnels reconnus sont préparées spécialement pour le congrès.
Des débats sont organisées pour des échanges directs.
Comprendre la Politique Nationale en termes de sûreté des données de santé :
La Sécurité des Systèmes d’Information de Santé est un enjeu national, porté par le programme Hôpital Numérique, la
DGOS, le Ministère de la Santé, qui décline la PSSI de l’Etat et l’ASIP Santé, pilote du déploiement de la PGSSI-Santé.
Les Etablissements de Santé sont en pleine mise en œuvre des principes de sécurité des SI, en particulier sur les
aspects de sensibilisation et de responsabilisation des personnels, puis de déploiement des procédures opérationnelles
réglementaires. Où en sommes-nous ? Quelles sont les réussites et quels sont les freins ? Et les GHT, quels seront ses
impacts sur le SI en général et la sécurité en particulier ?
Comprendre les systèmes de Gouvernance de la SSI dans le Système de Santé :
Quels modèles ? Comment se décide et se décline une politique de sécurité des systèmes d’information ? Quels modèles
de management de la PSSI ? Qui doit mener la politique de sécurité ? Quels rôles doivent jouer les Instances, les Tutelles ?
Pourquoi la confidentialité des données médicales ? Quels types d’accès et pour qui ?
Et les Médecins ? Sont-ils prêts à accepter de nécessaires contraintes ? Ils seront présents pour partager leurs points de
vue.
Quelles menaces réelles pour les ES et le système de soins ? Les tables rondes en débattront.
Les Institutionnels seront présents. Le Ministère de la Santé, l’ASIP Santé, l’ANAP, la DGOS.
Des Industriels spécialisés du domaine nous diront quelles sont les grandes tendances actuelles en termes de réponse à
la menace.
Des « grands noms » de la SSI, exerçant dans des Institutions publiques ou privées, nous apporteront leur recul et leur
expérience sur les politiques de sécurité des systèmes d’information ces 15 dernières années.
Des RSSI et DSIO Hospitaliers experts du domaine nous expliqueront leurs choix et leurs premières mises en œuvre
opérationnelles.
16 conférences sur mesure de 40 minutes
1 table ronde interactive et 2 séquences
2 déjeuners de travail et 2 dîners thématiques où professionnels et congressistes poursuivront les échanges

Programme

Lundi 4 avril 2016
Mardi 5 avril 2016
		

mercredi 6 avril 2016

technologie, territoire et
prospective
10h00 – 12h00

12h30 – 13h30
13h30 – 14h00

Accueil des Adhérents
Assemblée Générale Plénière de l’Association APSSIS
Accueil et installation des espaces Partenaires
Accueil Congressistes - Remise des badges - Buffet d’accueil
Ouverture du Congrès
Introduction du Congrès - Monsieur Vincent TRELY - Président de l’APSSIS
Monsieur Jean-Claude BOULARD - Sénateur - Maire du Mans

lundi 4 avril 2016

Introduction de Madame Dominique LEHALLE - Journaliste spécialisée eSanté
14h00 – 15h20

Conférence n°1 - Débat - Institutionnels : un spécial « C dans l’Air »
Monsieur Philippe LOUDENOT - FSSI des Ministères des Affaires Sociales et de la Santé
Monsieur Jean-François PARGUET - Directeur Pôle Technique et Sécurité de l’ASIP Santé
Monsieur Michel RAUX - DGOS - Pôle SSI
Madame Frédérique POTHIER - Docteur en pharmacie - Délégation à la Stratégie des SI de Santé - DSSIS
Animée par Monsieur Patrice LARGE - DSIO du CH EURE et SEINE

15h20 – 16h00

Conférence n°2 - « From Null to Domain Admin / Dans la peau d’un pirate : démonstration de
prise de contrôle du cœur d’un système d’information »
Démonstration : Monsieur Hervé TROALIC - Expert SSI
Monsieur X : Hacker

16h00 – 16h30
16h30 – 17h10

Pause et rencontre avec les partenaires, échanges libres
Conférence n°3 - « Mobilité et sécurité des applications et données en environnement
médical »
Monsieur Marc Schmitt - Consultant / Architecte Anetys
CITRIX / PaloAlto

17h10 – 17h50

Conférence n°4 - « Les fuites d’informations dans le monde de la santé : retour
d’expérience d’un assureur »
Monsieur Jimaan Sané - Souscripteur Technologie, Media, Sociétés de Services - BEAZLEY

17h50 – 18h45

Séquence Juridique - « Loi de Santé, Réglementation Européenne, Droit du patient »
Maître Pierre DESMARAIS - Avocat au Barreau de Paris spécialisé en eSanté
Maître Omar YAHIA - Avocat au Barreau de Paris spécialisé en eSanté

18h45

20h30

23h30

Récupération des bagages et transfert vers les Hôtels
Casual time - Networking
Transfert Restaurant
Dîner de gala APSSIS/ASINHPA à La Réserve. Menu élaboré par le Chef étoilé Olivier
BOUSSARD.
Discours du président de l’APSSIS – Discours de l’ASINHPA
Transfert vers les Hôtels
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Programme
technologie, territoire et
prospective
8h00		
8h15 – 8h30
8h30 – 8h40

Transfert en bus des Hôtels vers le Carré Plantagenêt
Accueil Café
Introduction
Madame Dominique LEHALLE - Journaliste spécialisée eSanté

8h40 – 9h20

Conférence n°5 - « Histoire et entretiens croisés »
Monsieur Lazaro Pejsachowicz - Président du CLUSIF - RSSI de la CNAMTS
Monsieur Cédric CARTAU - RSSI du CHU de Nantes - Enseignant à l’EHESP - Auteur

mardi 5 avril 2016

Animée par Madame Marion GOARIN-BOUCHARD - Directrice EHESP - DSI du CHU de CAEN
9h20 – 10h00

Conférence n°6 - « Les cyberattaques dans la santé : techniques d’investigation
numériques »
Monsieur Jean-Yves Haguet - Security Expert - ENOVACOM

10h00 – 10h40

Conférence n°7 - « Le SOC pour les structures de santé : absurdité ou nécessité ? »
Monsieur Tristan SAVALLE - Responsable Programme Santé - ADVENS
Monsieur Jérémie JOURDIN - Directeur Technique - Advens

10h40 – 11h15
11h15 – 12h15

Pause et rencontre avec les partenaires, échanges libres
Séquence Territoires et Acteurs - « La SSI sur le terrain : armes et ressources
des ARS et GCS »
Monsieur Franck CHAMMING’S - GCS D-SISIF
Madame Véronique PAYEN - GCS Alsace eSanté
Animée par Madame Auriane LEMESLE - RSSI GCS eSanté Pays de Loire - Secrétaire Générale de l’APSSIS

12h30 – 14h00
14h15 – 15h00

Déjeuner
Conférence n°8 - « Hôpital Numérique, HAS, Certification des comptes : impacts du
contexte réglementaire dans la gouvernance SSI du CHRU de Montpellier »
Madame Nicole GENOTELLE - Consultante SSI - ASINHPA
Monsieur Benoît DULONDEL - Consultant SSI - ASINHPA

15h00 – 15h40

Conférence n°9 - « Sécurité des systèmes d’information des hôpitaux : une prise de
conscience vitale »
Monsieur Philippe LOUDENOT - FSSI des Ministères des Affaires et Sociales et de la Santé
Monsieur Loïc Guézo - CyberSecurity Strategist - TRENDMICRO

15h40 – 16h30
16h30 – 17h10

Networking - Echanges - Stands
Conférence n°10 - « Au secours, mes données de santé sont sur Facebook ! »
Docteur Jacques LUCAS - Vice-Président du CNOM

17h15
18h00
20h30
23h30

Transfert vers les Hôtels
Départ en bus vers le Circuit Automobile
Visite des « coulisses » des 24 heures du Mans et du PC Course - Unique en Europe
Dîner DSIH Magazine/TRENDMICRO - Dîner au cœur du Circuit des 24 heures du Mans
Discours de DSIH Magazine - Discours de TRENDMICRO
Transfert vers les Hôtels
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Programme
technologie, territoire et
prospective
8h00		

Transfert en bus des Hôtels vers le Carré Plantagenêt

8h15 – 8h30

Accueil Café

8h30 – 8h40

Introduction
Madame Dominique LEHALLE - Journaliste spécialisée eSanté

8h40 – 9h20

Conférence n°11 - « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les

mercredi 6 avril 2016

dépenses »
Monsieur Arnaud LE HUNG - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
9h20 – 10h00

Conférence n°12 - « Appréciation des Risques et Sécurisation des Environnements
biomédicaux dans le SIH »
Monsieur Stéphane Benoliel - Responsable d’affaires secteur santé - spécialiste cybersécurité
Monsieur Cédric Cailleaux - Animateur Technique Axians - Spécialiste des infrastructures et de la
sécurité informatique

10h00 – 10h40

Conférence n°13 - « Simplicité et confidentialité des échanges, deux impératifs dans
l’univers de la Santé pour 2016 »
Monsieur Florian Jacquot - FORECOMM

10h40 – 11h20

Pause et rencontre avec les partenaires, échanges libres

11h20 – 12h00

Conférence n°14 - « Droits numériques du patient : vision internationale »
Monsieur Olivier Zmirou

- ORION HEALTH

12h15 – 14h00

Déjeuner

14h15 – 15h00

Conférence n°15 - « La Médecine sans Médecins ? »

5

Professeur Guy VALLANCIEN - www.vallancien.fr

15h00 – 15h45

Conférence n°16 - « Ce que font les pirates des données de santé ! »
Monsieur Damien BANCAL - Journaliste ZATAZ.COM - Expert en cybersécurité

15h45 – 17h00

Table Ronde - « Quelle(s) carte(s) multi-usages pour les futurs GHT ? »
Madame Véronique VALLEE - RSSI du CHU d’ANGERS et du CH de CHOLET
Madame Christine PICHON - DSI CHU de Rennes
Monsieur Jean-François PARGUET - Directeur pôle technique et sécurité ASIP Santé
Monsieur Patrice BOISSEUIL - ASINHPA
Monsieur Benoit CALMELS - RSSI du GIE SESAM-VITALE
Animée par Madame Karine HERNIOTE - ASINHPA

17h00

Synthèse et Clôture du Congrès

17h30

Remise des paniers sarthois
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Les Partenaires

technologiques

www.asinhpa.net/
www.asinhpa.net/
www.asinhpa.net/

www.e-sis5962.fr/
www.e-sis5962.fr/
www.e-sis5962.fr/

www.silpc.fr/
www.silpc.fr/

www.sib.fr/
www.sib.fr/ http://mipih.fr
www.sib.fr/ http://mipih.fr
www.sib.fr/

www.hpe.com/fr/fr/
www.hpe.com/fr/fr/
www.hpe.com/fr/fr/

www.cpage.fr/
www.cpage.fr/

www.enovacom.fr/ www.beazley.fr/
www.enovacom.fr/ www.beazley.fr/

www.trendmicro.fr/
www.trendmicro.fr/

https://orionhealth.com/ www.axians.fr/fr/
https://orionhealth.com/ www.axians.fr/fr/
https://orionhealth.com/ www.axians.fr/fr/

www.mybluefiles.com/
www.mybluefiles.com/
www.mybluefiles.com/

www.advens.fr/
www.advens.fr/
www.advens.fr/

www.forecomm.net/
www.forecomm.net/

www.anetys.com/fr/
www.anetys.com/fr/
www.anetys.com/fr/

www.citrix.fr/
www.citrix.fr/
www.citrix.fr/

www.computer-engineering.fr/
www.computer-engineering.fr/
www.computer-engineering.fr/

www.checkpoint.com/
www.checkpoint.com/
www.checkpoint.com/
www.checkpoint.com/
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Les Partenaires

Institutionnels

www.anap.fr
www.anap.fr
www.lemansdeveloppement.fr/
www.lemansdeveloppement.fr/
www.lemansdeveloppement.fr/
www.lemansdeveloppement.fr/

www.gcsdsisif.fr
www.gcsdsisif.fr

www.esante.gouv.fr/
www.esante.gouv.fr/
www.esante.gouv.fr/
www.esante.gouv.fr/

www.lemans.fr/
www.lemans.fr/
www.lemans.fr/
www.lemans.fr/

www.esante-paysdelaloire.fr/fr/
www.esante-paysdelaloire.fr/fr/
www.esante-paysdelaloire.fr/fr/
www.esante-paysdelaloire.fr/fr/

www.sante-centre.fr
www.sante-centre.fr
www.sante-centre.fr
www.sante-centre.fr

www.alsace-esante.fr/
www.alsace-esante.fr/
www.alsace-esante.fr/
www.alsace-esante.fr/

www.parishealthcareweek.com/fr/
www.parishealthcareweek.com/fr/
www.parishealthcareweek.com/fr/

Médias

www.dhmagazine.fr
www.dhmagazine.fr

www.dsih.fr
www.dsih.fr
www.dsih.fr

www.mag-securs.com
www.mag-securs.com
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Logistique
A une heure de Paris en TGV, le Mans accueillera ce congrès dans un lieu d’exception : le Carré Plantagenêt.
Parallèlement aux séances de travail, la découverte de quelques séductions sarthoises et mancelles – gastronomie,
légende automobile, etc.- est également au programme.

©Ville du Mans

Le Carré Plantagenêt

Le Carré Plantagenêt :
Rue Claude Blondeau, 72100 Le Mans
Téléphone : 02.43.47.46.45
SE RENDRE AU CONGRES DEPUIS LA GARE :

En tramway, partir de l’arrêt «Gare» direction «Le
Mans-Univ» et s’arrêter à l’arrêt «Le Mans-Eperon»
(6 min).
Compter ensuite 5 min de marche jusqu’au Carré
(500m).
A pied, compter environ 20 minutes de marche
(1,5km).
En voiture, un parking souterrain se trouve à
proximité.
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Logistique
Le Congrès National de la Sécurité des Si de Santé du Mans, édition du 4 au 6 avril 2016, est organisé par l’APSSIS et
réunit environ 150 Professionnels sur 3 jours.
Une organisation est mise en œuvre pour assurer votre confort (hôtellerie, transports, repas) et l’équipe est à votre
disposition aux numéros indiqués.
Vous trouverez sur ce document les informations à connaître dans le cadre de votre séjour.

HÔTELS
Hôtel Mercure Le Mans Centre :
19 rue Chanzy, 72100 Le Mans
Téléphone : 02.43.40.22.40

Hôtel Mercure Le Mans Batignolles :
17 Rue de la Pointe, 72100 Le Mans
Téléphone : 02.43.72.27.20

Hôtel Concordia Le Mans Centre :
16 Avenue du Général Leclerc, 72100 Le Mans
Téléphone : 02.43.24.12.30

Des Parkings sont à disposition dans les 3 hôtels
et le WIFI est disponible gratuitement dans les 3 hôtels

RESTAURANTS
Lundi soir :
La Réserve
34 Pl. de la République, 72000 Le Mans
Téléphone : 02.43.52.82.82
restaurantlareserve.fr
www.restaurantlareserve.fr

•Foie Gras de Canard au pain
d’épices et Poché au Vin de Loire
•La Côte de Veau Fermière servie
épaisse, aux Champignons du
Moment, Jus de Thym
•L’Assiette Gourmande du Chef

Menu élaboré par le Chef étoilé Olivier BOUSSARD

•Salade Aveyronnaise (Salade verte,
tomate, gésiers de volaille confits,
noix)

Mardi midi :
La Taverne des Arts :
7 Rue des Jacobins, 72000 Le Mans
Téléphone : 02.43.28.04.06
latavernedesarts.com
www.latavernedesarts.com

•Dos de cabillaud et sa poêlée de
légumes
•Eclair caramel beurre salé

Mardi soir :
Le Welcome - 24 Heures du Mans
ACO/Traiteur LEROUGE
Pl. Luigi Chinetti, 72019 Le Mans
Téléphone : 02.43.40.80.21
http://www.24h-lemans.com/fr/infos-pratiques/se-restaurer_2_1_1719.html
24h-lemans.com
Mercredi midi :
Aux Cocottes Sarthoises :
10 Place Saint-Pierre, 72000 Le Mans
Téléphone : 02.43.28.65.24
auxcocottessarthoises.fr

•Filet de Rouget au citron
•Magret de canard
•Les 2 accompagnements : Fagot
d’asperges et Petit gratin dauphinois
•Café gourmand

JOURNEE DU 4/4/16
Rendez-vous à 12h30 au Carré Plantagenêt
Buffet d’accueil.
Départ Congrès -> Hôtels :19h00
Départ Hôtels -> Diner : 20h30
Cafés, viennoiseries durant les pauses
JOURNEE DU 5/4/16
Départ Hôtels -> Congrès : 8h00
Départ Congrès -> Hôtels : 17h15
Départ Hôtels -> Diner : 18h00
Cafés, viennoiseries durant les pauses
JOURNEE DU 6/4/16
Départ Hôtels -> Congrès : 8h00
Fin Congrès : 17h30
Cafés, viennoiseries durant les pauses

•Opéra de crevettes et ses petits
légumes
•Aiguillette de volaille à la sarthoises
•Crémeux d’amandes aux pommes

*En cas de régime spécial ou d’allergies, n’hésitez pas à le préciser à: secretaire@apssis.com

CONTACTS
Marie-Valentine
Téléphone : 06.29.36.59.95
Mail: secretaire@apssis.com

TAXIS
Téléphone : 02.43.24.92.92 (Radio Taxi)
Tél : 02.43.24.69.71 (Jacques Dubois)

Une navette sera mise à disposition pour chaque déplacement. Soyez à l'heure.
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