Modérateur du colloque : Philippe BURNEL, Délégué à la stratégie des SI de santé (DSSIS)

MATINEE : LE PAYSAGE ET LES REGLES
9h30

Ouverture du colloque

Annaïck LAURENT, Secrétaire
générale adjointe des ministères
sociaux

10h00

Présentation du plan d’action SSI

Philippe BURNEL (DSSIS)

10h15

Table ronde juridique

Modérateur de la table ronde :
Arnaud DELOFFRE (DAJ)

Le point sur la Loi Informatique & Libertés, la loi numérique et
le règlement protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel

Sophie NERBONNE (CNIL)

Les apports de la loi de santé en soutien de la
dématérialisation des données de santé

Florence EON (ASIP Santé)

Règlement sur l’identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques (eIDAS) et soins
transfrontaliers

Arnaud DELOFFRE (DAJ)

Mise en œuvre de la réglementation et responsabilité des
établissements

Marguerite BRAC DE LA PERRIERE
(cabinet Alain Bensoussan Avocats
Lexing)

Déclaration des incidents graves de sécurité des SI

Philippe LOUDENOT (HFDS/FSSI)

11h30

Mise en œuvre
11h45

Etat des lieux de la PGSSI-S

Christophe JODRY (ASIP Santé)

12h00

Etat des lieux de la SSI dans le programme Hôpital
Numérique

Franck JOLIVALDT (DGOS)

12h15

Echange avec la salle

12h30
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APRES-MIDI : RETOURS D’EXPERIENCE
14h00

L’analyse de risques intégrée aux projets SI

Olivier LIGNEUL (Groupe EDF)

14h40

Table ronde « ça n’arrive pas qu’aux autres »

Modérateur de la table ronde :
Philippe LOUDENOT (FSSI/HFDS)

Attaques et sécurisation d’un système informatique de
laboratoire, retour d’expérience

Eric LAINE (président de la SFIL) et
Pierre FAVRAU (FPFM INGENIERIE)

Fuite d’information du dossier patient sur le web

Christophe FOURDIN (Groupe
Hôpitaux Privés du Littoral)

Compromission à partir d’un compte administrateur

Jean-Pascal MINNI (CH du Mans)

Table ronde « mise en œuvre de la SSI dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux »

Modérateur de la table ronde :
Cédric CARTAU, CHU de Nantes

Service de mise à disposition de RSSI en temps partagé : "RSSI
as a Service"

Rémi TILLY (GCS SESAN)

Plan d’action SSI au CH Saint-Flour

Charles BLANC ROLIN (CH de SaintFlour)

Retour d’expérience réussie en SSI par une maîtrise d’ouvrage
opérationnelle

Véronique PAYEN (GCS Alsace esanté)

Une sous-traitance de la SSI à forte valeur ajoutée

Guillaume DERAEDT (CHRU de Lille)

Conclusion du colloque

Arnaud MARTIN (HFDS)

15h55

17h10
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