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RENDEZ-VOUS

LES 20,21 ET 22 AVRIL 2011
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CONGRÈS NATIONAL DE LA SÉCURITÉ

DES SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ
Le Mans était déjà célèbre pour ses rillettes et son fameux circuit automobile. Grâce à la détermination
et au dynamisme d’un homme rompu à la sécurité des Systèmes d’Information, il faudra désormais
compter avec un congrès bisannuel dont le format, aussi convivial que constructif, ne manquera pas de
susciter l’adhésion des acteurs de la sécurité des SI au sein de nos établissements hospitaliers. Entretien
avec Vincent Trely, DSIO du Centre Hospitalier Le Mans, organisateur et président de l’Association pour
la Promotion de la Sécurité des Systèmes d’Information de Santé.

DSIH: Depuis deux ans, les Assises
de la Sécurité à Monaco organisent
un pôle Santé. En quoi le Congrès
National du Mans se différenciera-
t-il de cet évènement qui fait désor-
mais référence dans le domaine de
la sécurité des SIS ?
Vincent Trely: La Santé mérite un
évènement qui lui soit propre. Nous le
voulons à la fois très qualitatif et à
taille humaine sans idée de concur-
rence avec les Assises mais conçu
sur un modèle différent et complé-
mentaire.

DSIH: Vous parlez d’un «évène-
ment à taille humaine». Combien
de congressistes comptez-vous
accueillir ?
V. T.: Le congrès a été calibré pour ac-
cueillir, dans des conditions opti-
males de qualité d’échanges, de
confort et d’agrément une centaine
de participants. Pour une première,
cet objectif me paraît à la fois raison-
nable et ambitieux.

DSIH: Une douzaine de confé-
rences ponctueront les 3 journées
du Congrès. Des stands permet-
tront-ils de découvrir les solutions
proposées par les industriels ?
V. T.: Des partenariats avec des en-
seignes de renom ont été conclus à la
condition qu’elles nous proposent des
conférences répondant à l’intérêt gé-
néral. Quelques stands seront pré-
sents mais notre objectif n’est en
aucun cas de mettre sur pied un salon.

DSIH: L’échange sera donc la clef de
voûte du Congrès SIS du Mans ?
V. T.: Nous comptons vraiment sur
une participation active des congres-
sistes auxquels nous donnerons très
régulièrement la parole. Avec 45 mi-
nutes d’intervention et 15 minutes
d’échanges pour chaque conférence,
cela laissera aux participants environ
quatre heures d’échanges et de dis-
cussions auxquelles viendront s’ajou-
ter deux tables rondes d’une heure et
demie chacune.

DSIH: Comment vous est venue
l’idée de ce congrès ?
V. T.: Impulsée par le Ministère, l’ASIP
Santé, l’ANAP et les ARS, une forte
dynamique sécurité se crée dans le
monde de la Santé. Force est pour-
tant de constater que nous ne

«Nous comptons vrai-
ment sur une participa-
tion active des
congressistes auxquels
nous donnerons très ré-
gulièrement la parole»
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«Techniquement, des
solutions existent et sont
opérationnelles mais un
gros travail reste à faire
concernant la part indivi-
duelle de chaque interve-
nant dans sa manière de
travailler»

Vincent Trely
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sommes pas en avance notamment
en matière de prise de conscience,
d’organisation, de gouvernance.
Techniquement, des solutions exis-
tent et sont opérationnelles mais un
gros travail reste à faire concernant la
part individuelle de chaque interve-
nant dans sa manière de travailler.

DSIH: Quelles pistes seront propo-
sées dans le cadre du congrès ?
V. T.: Depuis une vingtaine d’années,
les mondes de la Banque-Assurance
et de l’Industrie française ont énormé-
ment travaillé sur ces questions. Des
groupes de travail internes au CLUSIF
et, par exemple, le Net Focus France
travaillent et ont apporté des ré-
ponses aux questions de politiques
de sécurité: comment les mettre en
oeuvre ? les faire accepter ? les dé-
ployer ?... L’un des intérêts du
congrès est de confronter ces deux
mondes avec celui de la Santé. Leurs
experts ont beaucoup de choses à
nous apprendre, notamment sur cer-
taines erreurs à éviter, et beaucoup

de temps à nous faire gagner. Un
autre intérêt du congrès est de per-
mettre à des décideurs (responsables
d’établissements, DSI, DSIO, RSSI...)
d’obtenir un bon tour d’horizon sur
l’état actuel de la technologie avec, et
nous serons très vigilants sur ce point,
un souci de clarté de la part des inter-
venants afin que toutes les informa-
tions soient à la portée de l’ensemble
du public.

DSIH: La gouvernance en matière
de sécurité des SIH constitue un
thème central du congrès. Pouvez-
vous nous en dire quelques mots ?
V. T.: En organisant ce congrès, nous
souhaitons obtenir une ouverture sur
la manière de mener la gouvernance.
A ce jour, on parle de nommer un res-
ponsable sécurité par région, par
ARS... Nous attendons un positionne-
ment clair de la part des instances de
tutelles.

Propos recueillis par Martine Bryl

Bio express

VINCENT TRELY, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIA-
TION POUR LA PROMOTION DE LA SÉCU-
RITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION DE
SANTÉ (APSSIS), est ingénieur ESIEA, promo-
tion 1997.
Egalement titulaire d'un Mastère en «Manage-
ment des Hommes et des Organisations», il oc-
cupe entre 1997 et 2007 des postes de
Direction dans 3 Groupes internationaux des
secteurs Banques / Assurances (MMA, AXA et
DEUTSCHE BANK) puis dans un Groupe In-
dustriel Automobile leader sur son marché
(AROWELDINGS). 
Durant ces années, il pilote des Directions des
Systèmes d'Information et du Risque et encadre
des équipes pluridisciplinaires. Avec d'autres, il
théorise un modèle managérial, le "Manage-
ment Ecologique des Hommes et des Organi-
sations". Il collabore également activement à la
réflexion sur les modèles de Politique de Sécu-
rité, en environnements publics et privés, et
conçoit en 2002 les méthodes SLAM et SPAM
d'audit et d'analyse des niveaux de sécurité.
Vincent TRELY écrit et enseigne dans plusieurs
Universités et Ecoles Supérieures Européennes
et Américaines, le Management et les Sys-
tèmes d'Information. En 2007, il devient Direc-
teur Adjoint au Centre Hospitalier du Mans, En
charge des Systèmes d'Information, du Dossier
Médical et de 2 Pôles Médico-Techniques. En
2010, il décide de créer le premier Congrès Na-
tional de la Sécurité des SI de Santé.

ENOVACOM, La maîtrise des flux d’information made in France

Tout démarre en 2002...
C’est à cette date qu’un pool d’ingénieurs experts en in-
formatique médicale met au point un logiciel qui dématé-
rialise les échanges de données de traçabilité des produits
sanguins. L’accueil des EFS et des hôpitaux est très en-
thousiaste et Enovacom se fixe pour mission de répondre
aux besoins de sécurisation et de traçabilité des échanges
électroniques en Santé. Partant de l’idée que les établis-
sements doivent désormais gérer des flux d’informations
denses et sensibles, l’entreprise développe des logiciels
permettant de gérer et de sécuriser les échanges d’infor-
mations de l’établissement de Santé et de l’ensemble de
ses partenaires: EFS, CPAM, laboratoires d’analyses,
Dossier Médical Personnel, PS libéraux, trésorerie géné-
rale, etc.

Antares et CPSure, une offre exclusivement consa-
crée à la Santé
La gamme s’est étoffée au fil des ans, accentuant l’exper-
tise de la société sur la sécurisation des données et l’in-
teropérabilité. Les nouvelles versions des logiciels Antares
et CPSure répondent aujourd’hui à de nouveaux besoins
identifiés avec les clients: intégration d’applications dans
le SIH, gestion des identités, sécurisation des accès, mes-
sagerie électronique sécurisée… Ces solutions permet-
tent de moderniser et d’étendre la dématérialisation des

flux à l’ensemble des flux des établissements de Santé,
qu’ils soient internes ou tournés vers les nombreux parte-
naires médicaux extérieurs ou qu’ils concernent les
échanges inter-applicatifs au sein du Système d’Informa-
tion.

L’innovation dans la durée
Enovacom, avec des capitaux français, s’appuie au-
jourd’hui sur une équipe d’environ 50 personnes basée en
France et composée à 85% d’ingénieurs. L’entreprise ne
fait appel à aucune sous-traitance étrangère et développe
ses propres briques logicielles. Cette politique constitue
une garantie de maîtrise des données sensibles. Pour pro-
poser des solutions technologiques optimales, Enovacom,
avec un CA de près de 5 M en 2010, consacre plus de
15 % de ses ressources à la recherche-développement.
Enovacom concilie les aspects réglementaires et les
usages métiers des professionnels de Santé. Cette ap-
proche responsable de l’évolution des solutions est un vé-
ritable engagement auprès des clients pour que les
solutions évoluent dans le bon sens, sur le plan technolo-
gique mais aussi éthique et réglementaire.

Leader sur le marché de l’interopérabilité et de la sécurité en Santé sur le territoire français, l’éditeur
Enovacom, basé à Marseille, accompagne près de 1 000 établissements face à leurs nouveaux enjeux et
anticipe les évolutions à venir.
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u une performance indispensable pour
relever le défi de la sécurité des SIH
A l’instar des célèbres «24 heures», le

Congrès National pour la Sécurité des Systèmes d’In-
formation de Santé se fixe pour objectif de contribuer
à l’évolution technique et de favoriser l’essor, non de
l’automobile, mais des Systèmes d’Information plus
sollicités que jamais par la réforme HPST, la télémé-
decine et, d’une manière générale, la dématérialisa-
tion des données de Santé. S’il est vrai qu’un Système
d’Information peut, à certains égards, être comparé à
un bolide capable des plus grandes prouesses autant
que susceptible d’engendrer les pires calamités, nul
besoin d’être un pilote sur-entraîné pour participer à
ce marathon qui, assure Vincent Trely, n’aura rien de
sportif.

Créer une vraie synergie
Pour autant, il ne s’agit pas de se positionner en simple
spectateur: à l’issue de chaque conférence ainsi qu’à

l’occasion de table ronde, les congressistes seront in-
vités à prendre la parole, partager leurs préoccupations
et apporter ainsi, leur pierre à ce vaste édifice qu’est le
futur système national partagé des informations de
Santé. Pour guider la réflexion commune, aucun aspect
n’a été négligé: historique de la prise de conscience
des enjeux de la sécurité dans tous les secteurs
concernés par la dématérialisation des échanges,
état actuel de la gouvernance... Et parce que cher-
cher des réponses nécessite avant tout de poser les
bonnes questions, les principales problématiques se-
ront abordées, des plus évidentes aux plus imperti-
nentes: Comment se décide et se décline une
politique de sécurité des SI ? Qui doit mener la poli-
tique de sécurité ? Quel rôle doivent jouer les ins-
tances et les tutelles ? Pourquoi la confidentialité
des données médicales ? Quel type d’accès et pour
qui ? Quelles contraintes les médecins sont-ils prêts
à accepter ?
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Des conférences sur mesure et des intervenants qualifiés

«Démarche sécurité des SI dans la Banque / Assurance: l’âge de maturité ?»
Jean François LOUAPRE – Responsable Sécurité – AG2R La Mondiale

«Vulnérabilités, menaces, modèles économiques des attaques sur l'information et moyens de les contrer»
Gérard PELIKS – Security Expert – Cyber Security Center CASSIDIAN an EADS Company

«User d'un projet pour améliorer la sécurité ? Une nécessité !»
Patricia THEBAULT – Chef du Service informatique à l’Hôpital d’Instruction Desgenettes (Lyon), Ministère de la Défense, Service de Santé des Armées

«Les Médecins et la PSSI peuvent-ils s’entendre ?»
Valérie SERRA-MAUDET – Chef de service en chirurgie – Centre Hospitalier Le Mans

«10 challenges spécifiques du RSSI Santé: méthode et rôle du RSSI pour les atteindre»
Lazaro PEJSACHOWICZ – Responsable Sécurité des SI – CNAMTS – Vice-Président du CLUSIF (Club de la Sécurité Informatique Français) &
Mylène JAROSSAY – DSIO et RSSI – Institut Curie

«Les outils modernes au service de la sécurité des Etablissements»
Bertrand BOUTELOUP – Président – 8i

«Gouvernance nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information de Santé»
Eric GROSPEILLER – Fonctionnaire de la Sécurité des Systèmes d’Information – Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Santé

«Quels arbitrages entre état de l’art technologique et pragmatisme opérationnel en matière de gestion des identités et des accès ?»
Nicolas CARPENTIER – Consultant Expert auprès la Direction Commerciale – ENOVACOM

«Riposte à la Cybercriminalité !»
Nicolas PONDEMER – Consultant Sécurité – Référent National – NEXTIRAONE

«La dimension socio économique de la Sécurité de l’Information en Santé»
Pierre Luc REFALO – Directeur Associé HAPSIS

«Sécurité et DMP»
Hervé SCHAUER – Chief Executive Officer – HSC –

Interviendra lors de la Table Ronde:
Guillaume DERAEDT – RSSI – CHRU Lilles Docteur Yves LANNEHOA – PH Urgentiste – Chargé de Mission Informatisation des Urgences

«Que doit être un Partenaire de Confiance pour le Monde de la Santé ?»
Avec un retour d’expérience sur le Projet «Région sans film» Frédéric ATTIA – Head of eHealth Skill Centers – ORANGE

Au programme, de grands moments de convivialité.
Le tarif forfaitaire (1200 T.T.C.) couvre la prise en charge complète durant les 3 journées: accès aux conférences et tables rondes, hôtellerie et
restauration de qualité, transferts, Et bien d’autres surprises !
Pour plus d’informations: vincent.trely@wanadoo.fr
Visitez notre site: www.congres-ssisante.com
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«LES 72 HEURES

DU MANS»
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DÉMARCHE SÉCURITÉ DES SI DANS LA BANQUE-ASSURANCE :

L’ÂGE DE LA MATURITÉ ?
«Les mondes de la Banque et de l’Assurance sont effectivement perçus comme les précurseurs en
matière de démarche de sécurisation. Au-delà de ce qui nous sépare, nous avons sans aucun doute
des expériences à partager avec les acteurs de la sécurité des Systèmes d’Information de Santé.»

DSIH: Le titre de la conférence que
vous donnerez dans le cadre du
congrès pourrait faire vaciller
quelques certitudes. Le monde de
la banque-assurance n’a-t-il pas
réellement cette expertise de la
sécurité que certains seraient en-
clins à lui attribuer ?
Jean-François Louâpre: Il est vrai
que le monde bancaire s’est engagé
dans la démarche de sécurisation de
ses Systèmes d’Information depuis
une vingtaine d’années, en parallèle
à la démarche de dématérialisation
des échanges et des flux et de la
concentration du marché. Il faut éga-
lement garder à l’esprit que la dé-
marche sécurité des institutions
financières a été largement dynami-
sée par la réglementation sectorielle.
Dans le domaine de l’Assurance,
beaucoup reste à faire et les niveaux
de maturité sont fluctuants, de part la
dissémination actuelle du marché.
Nous avons, en effet, certaines habi-
tudes et bonnes pratiques à partager
avec le monde de la Santé, bien que
les enjeux soient très différents. Si,
dans le secteur bancaire, il s’agit de
protéger des intérêts financiers, le

monde de la Santé lui, doit veiller à la
sécurisation des données médicales
du patient. Situé en quelque sorte à la
frontière de ces deux univers, le
monde de l’Assurance est confronté
à de forts enjeux de sécurité liés aux
flux financiers manipulés par les en-
treprises mais également aux don-
nées personnelles, parfois
médicales, de nos clients. Les
mondes de la Banque et de l’Assu-
rance sont effectivement perçus
comme les précurseurs en matière
de démarche de sécurisation. Au-
delà de ce qui nous sépare, nous
avons sans aucun doute des expé-
riences à partager avec les acteurs
de la sécurité des Systèmes d’Infor-
mation de Santé.

DSIH: Sur quels points particuliers
pensez-vous avoir une expérience
à partager avec le monde de la
Santé ?
J-F. L.: Le plan sur lequel je pense
pouvoir intervenir est celui de la mise
en oeuvre d’une démarche de sécu-
rité, de sa gouvernance et de son pi-
lotage. L’implication des acteurs non
techniques à savoir les représentants
des métiers dans la démarche de sé-
curisation des Systèmes d’Informa-
tion me semble être un vrai challenge
dans le monde de la Santé et plus
particulièrement celui de l’hôpital. Ce
sont des contraintes que nous parta-
geons car la démarche de sécurité ne
peut être exclusivement technique.

DSIH: Votre parcours est riche et
diversifié: avant de rejoindre AG2R
LA MONDIALE, vous avez occupé
7 années durant la fonction de
RSSI au sein de la filiale française
de la Deutsche Bank puis celle de

coordinateur du programme de
gestion des risques informatiques
pour 22 pays de la zone EMEA. Il
est vrai qu’une expérience préala-
ble de 10 ans en sécurité informa-
tique, système et réseau acquise
au sein de diverses SSII consti-
tuait déjà un solide tremplin ! Les
techniques évoluent et les risques
avec elles… Comment concevez-
vous aujourd’hui votre mission
d’expert en sécurité informatique
?
J-F. L.: Aujourd’hui, concernant la sé-
curité des Systèmes d’Information,
mon activité consiste essentiellement
à sensibiliser les acteurs de l’entre-
prise à la prépondérance du SI dans
leur activité et aux risques inhérents.
Un deuxième volet de mon activité
est d’accompagner les représentants
métiers dans la protection du patri-
moine informationnel de l’entreprise.
Si j’intervenais dans un Centre Hos-
pitalier par exemple, il s’agirait des
données médicales des patients. Un
dernier volet et non le moindre, est
d’assurer l’efficacité des mesures
mises en oeuvre pour réduire ces
risques. Ceci nécessite une collabo-
ration de proximité avec les équipes
techniques car, pour être efficace, la
démarche doit impliquer les experts
de la DSI et une collaboration de
confiance doit s’établir avec eux.
Convaincre les dirigeants de la né-
cessité de débloquer les finance-
ments nécessaires fait également
partie de mes attributions. Dans le
domaine de la sécurité comme ail-
leurs, le budget reste le nerf de la
guerre.

Propos recueillis par Martine Bryl
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Responsable Sécurité du groupe AG2R LA MONDIALE depuis 2007, Jean-François Louâpre est en charge de la sé-
curité des Systèmes d’Information, de la continuité des activités du groupe et de la sécurité des personnes et des biens.

Jean-François Louâpre


