
SécurISatIon   aGenDa

ParI réuSSI 
Pour le conGrèS SécurIté Santé Du manS : 
PluS De 110 PartIcIPantS anImeront leS DébatS !

Vincent Trely, organisateur du
Congrès, ne cache pas sa 
satisfaction : les journées des
20, 21 et 22 avril prochains 
s’annoncent particulièrement
fructueuses pour les acteurs de
la sécurisation des SIH. Entretien
à quelques semaines d’un 
événement déjà très attendu.

72 - DSIH

DSIH : À moins d’un mois du
Congrès, êtes-vous satisfait de
l’engouement suscité et du gros
buzz Internet provoqué par l’évé-
nement ?

Vincent Trely : Clairement oui ! Mon
objectif était avant tout de réunir un
grand nombre d’hospitaliers autour
d’une thématique actuelle et 
porteuse, l’ensemble étant dynamisé
par une vingtaine d’experts issus de
tous horizons (sphère publique et
sphère privée). Nous y sommes !

DSIH : La majorité des instances
publiques seront représentées.
Attendaient-elles cet événement
pour faire porter leur voix ?

V. T. : Bien sûr que non. Mais le fait
que le Congrès soit une occasion
pour tous les acteurs de faire le point
sur la situation et sur l’avenir est un
fait. Mon objectif, outre le fait de bâtir
un événement que j’espère durable,
a toujours été « d’offrir » cet 

événement aux personnes qui 
veulent ou doivent parler sécurité.
Tout le monde a été sollicité, 
beaucoup ont répondu présents.

DSIH : Qu’attendez-vous mainte-
nant du Congrès ?

V. T. : Qu’il apporte une grande 
satisfaction aux participants, aux 
experts qui prendront la parole et aux
partenaires qui ont permis sa 
naissance ! Je souhaite que tout le
monde prenne du plaisir pendant ces
24 heures de travail sur 3 jours et 
reparte enrichi et heureux d’avoir 
rencontré la Sarthe. La très grande
qualité du panel d’intervenants est
d’ores et déjà un gage de réussite. Ce
sont les conférenciers et les 
congressistes qui assureront mainte-
nant la suite… Mon travail est 
« presque » terminé !

DSIH : Durant ces trois jours, il
sera question de sécurité des SI
de Santé. Quelle est votre action

au Centre Hospitalier du Mans
concernant cette problématique ?

V. T. : L’ ARS Pays de Loire est en train
de préparer un large programme
d’acculturation à la sécurité, sous
l’impulsion de François Tesson, RSSI
en charge de la coordination de la
PSSI régionale. J’attends avec 
impatience le lancement des opéra-
tions pour engager immédiatement le
Centre Hospitalier du Mans dans la
démarche. La communauté médicale
de cet établissement est prête à 
s’engager dans la PSSI, à partir du
moment où l’on en fait un acteur 
responsable et écouté. J’aimerais
faire du CHM une référence en 
matière de sécurité de l’information.
Si le Congrès du Mans peut m’y
aider, je ne pourrai qu’en être satisfait.
La mise en œuvre d’une PSSI 
robuste prendra 5 ans, en déclinaison
d’un plan pluriannuel intégrant de 
l’organisation, de la technique, de la
sensibilisation et beaucoup de 
communication.

Vincent Trely

Le site internet du Congrès : www.congres-ssisante.com


