L e Ma n s - du 1er au 3 av r i l 2 014
24 heures de débats, d’échanges et de convivialité

3

ème

congrès national

Sécurité des Systèmes
d’Information de Santé
Agir pour bâtir ensemble une sécurité
durable des systèmes d’information de
santé.
www.apssis.com

Le Mans accueille, du 1er au 3 avril 2014, le
troisième Congrès National de la Sécurité des
Systèmes d’Information de Santé.
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.
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 troisième Congrès National de la
Sécurité des Systèmes d’Information de
Santé, organisé par l’APSSIS, souhaite
provoquer. Toutes les questions y seront
abordées sans tabous. Directeurs Généraux,
DSIO, RSSI, Industriels, Institutionnels,
Médecins, Experts apporteront leur vision.
Les Congressistes animeront les débats.
L’ensemble produira de la valeur, pour tous !

www.apssis.com
secretaire@apssis.com

APSSIS

Association pour la Promotion de la Sécurité des Systèmes d'Information de Santé
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Mar di 1 avril 2014
10h00

Assemblée Générale de l’APSSIS

11h30

Apéritif et buffet d’accueil des Congressistes

14h00

Introduction - Ouverture du Congrès par Jean-Claude BOULARD, Maire du Mans

14h30 - 15h20

Conférence n°1 - « La SSI au coeur de la santé »
Philippe LOUDENOT - Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

15h20 - 16h00

Conférence n°2 - « Santé et bien-être dans le monde numérique : quelle vision
prospective pour la protection des données de santé ? »
Sophie VULLIET-TAVERNIER - Directrice des Etudes, de l’Innovation et de la Prospective - CNIL

16h15

Rencontres autour des Stands, Echanges libres

16h30 - 18h30

Conférence n°3 / Débat - RSSI Santé : « Un métier à construire : réalités et
prospective »
Auriane LEMESLE - RSSI GCS Télésanté Centre
Guillaume DERAEDT - RSSI CHRU de Lille
Astrid LANG - RSSI S.I. Patient - AP-HP
Cédric CARTAU - RSSI CHU Nantes

19h30

Installation Hôtels

21h00

Dîner - Spectacle de l’APSSIS
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Mer credi 2 avril 2014
9h00 - 9h40

Conférence n°4 - « Le Big Data, applications dans le domaine de la santé et de la sécurité des
systèmes d’information » Gérard PELIKS - Forum ATENA, Consultant AIRBUS Defense & Space

9h40 - 10h20

Conférence n°5 - « Audit & traçabilité des logs : Centraliser et simpliﬁer la gestion des traces
applicatives » Sébastien WETTER - Responsable de l’offre sécurité - ENOVACOM

10h45 - 11h25

Conférence n°6 - « Top 10 des vulnérabilités » - Julien LAVESQUE - Directeur technique d’ITRUST
Conférence n°7 - « PGSSI-S : un outil au service des Etablissements de Santé » Jean-François

11h25 - 12h15

PARGUET - Directeur Pôle Technique et Sécurité de l’ASIP Santé avec Auriane LEMESLE, RSSI GCS
TéléSanté Centre et Pierre TAVEAU, RSSI CHU de Poitiers

12h30

Déjeuner à la Taverne des Arts

14h30 - 15h10

Conférence n°8 - « Externaliser le codage PMSI : risques et solutions - Qu’est-ce qu’une donnée
de santé à caractère personnel ? Faire intervenir une société extérieure : est-ce bien légal ? Qui
a légalement accès aux données de santé ? Réglementation : failles et solutions » Maître Omar
YAHIA – Avocat au Barreau de Paris

15h10 - 15h50

Conférence n°9 - « La contribution de la fonction sécurité aux performances d’un service
d’urgence – Le Service d’Aide Médicale d’Urgence du CHRU de Lille » Guillaume DERAEDT RSSI CHRU de Lille, Tristan SAVALLE - ADVENS et Docteur Alain FACON - Médecin Anesthésiste
Réanimateur au CHRU de Lille

15h50

Rencontres autour des Stands, Echanges libres

16h20 - 17h00

Conférence n°10 - « Emergence de nouvelles missions : mise en place de référents sécurité des
systèmes d’informations » François TESSON - RSSI Régional et Chantal BOUDET - Chargée de
Mission SI - ARS Pays de Loire

17h00 - 17h40

Conférence n°11 - « Et si l’Utilisateur était le meilleur anticorps contre la menace informatique »
Jacques FOUCAULT - Directeur du pôle conseil de Tibco, Philippe MATHON - Directeur technique
sécurité de Tibco Services et Yannick BOUCARD - Directeur du Pôle Santé chez Tibco

17h40

Pause

18h00 - 19h00

Conférence n°12 / Débat - RSSI Santé : « Un métier d’avenir »
Animé par Didier ALAIN - Manager ANAP

19h30

Retour Hôtels

20h45

Dîner Prestige à l’Auberge des Matfeux - ASINHPA
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Jeudi 3 avril 2014
9h00 - 9h40

Table Ronde « Du bon usage des Normes ISO dans la Sécurité des SI de Santé »
Animée par Vincent TRELY, Président de l’APSSIS, en présence de : TIBCO, Hervé SCHAUER- CEO
HSC et Benoit DULONDEL - ASINHPA

9h40 - 10h20

Conférence n°13 - « Une sécurité en strates commence par un contrôle des
réseaux physiques, ﬁlaire et sans ﬁl : NAC et BYOD, deux acronymes pour la même
problématique ? » Olivier CARBONNEAUX - Directeur Santé ARUBA NETWORKS

10h20

Rencontres autour des Stands, Echanges libres

10h45 - 11h20

Conférence n°14 - « Editeurs et hébergeurs de logiciels traitant de données de
santé, le contrat de conﬁance ! Les exigences des acteurs : le patient, l’acteur de
santé, l’établissement, l’éditeur, l’hébergeur et l’Etat. » Yves Normand - Consultant SSI
- RSSI et CIL au sein du Syndicat Interhospitalier de Bretagne (S.I.B) , Christian ESPIASSE - RSSI
et CIL au GIP MiPih et Vincent REGNAULT - Responsable du Système d’information et CIL du Centre
Hospitalier du Pays des Hautes Falaises (Fécamp), ASINHPA (SIB, SIL, MIPIH, CPAGE, SIIH 59/62)

11h25 – 12h15

Conférence n°15 - « Le SI de demain et sa sécurité, au carrefour du parcours
Patient et des Territoires » Serge BERNARD - Directeur Général CH ANNECY

12h30

Déjeuner aux Cocottes Sarthoises

14h15 - 15h00

Conférence n°16 - « Informatique de Santé : en ﬁnir avec l’hypocrisie ! »
Bernard BENSADOUN - Directeur Général Délégué - Groupe Hospitalier Privé VEDICI - NANTES

15h00 - 16h30

Débat « Du rôle du Directeur Général dans la Politique de Sécurité des
Etablissements de Santé » Animé par Philippe ROUSSEL - Directeur d’Hôpital, Vice-Président

16h30

du CNEH

Fin du Congrès - Remise des «paniers sarthois» - départ
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Restaurants, Soirées, Hôtels : pour connaître le programme, rendez-vous sur :
http://www.apssis.com/#/a-cotes-du-congres/4416591
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Cliquez sur les Logos Partenaires pour accéder à leurs sites.

