
 
 

La Santé au cœur de la  

9ème édition des Assises 

  

Gérard Rio, fondateur des Assises : « Les plus fortes évolutions technologiques ont souvent 
un sujet simple…  

et très complexe : l’Humain. » 

  
Paris, le 10 juillet 2009 – Pour la première fois le rendez-vous incontournable des acteurs de la 
sécurité et des Systèmes d'Information intègre un espace sectoriel ; dédié au secteur de la 
Santé. A l’occasion des Assises les principaux acteurs concernés par la sécurité dans la filière 
Santé seront présents pour échanger autour d'un programme spécifique.  
  
Aujourd'hui perçue comme une nécessité absolue, la sécurité dans le domaine de la santé fait l'objet 
de mutations profondes initiées par le gouvernement : le Dossier Médical Personnel, le Plan Hôpital 
2012, ou encore les Directives Nationales de Sécurité. Les projets et réformes ministériels, et 
l'évolution constante du budget informatique alloué aux hôpitaux ont conduit DG Consultants, 
organisateur des Assises, à proposer un pôle entièrement dédié à ce secteur. 
  
Les dépenses globales de santé en France représentent 11% du PIB français. En 2007, les dépenses 
cumulées des établissements de soins (publics et privés) ont dépassé les 67 milliards d’euros. Bien 
que le budget informatique prenne une part de plus en plus importante au sein des hôpitaux, seuls 3% 
sont dédiés à la mise en œuvre d'un plan sécurité, et seuls deux établissements sur cinq ont formalisé 
leur politique de sécurité de l'information. 
  
« Les plus fortes évolutions technologiques ont souvent un sujet simple… et très complexe : 
l’Humain. » précise Gérard Rio, fondateur des Assises. « La SSI ne fait pas exception et lorsqu’elle 
s’applique à la santé de l’Humain, elle débouche sur des innovations remarquables et un marché en 
perpétuel mouvement avec une croissance en forte progression. Ceci a contribué très naturellement à 
la création d’un pôle sectoriel des Assises dans l’univers de la  « SSI dans la santé ». 
  
Pour la première fois, plus d'une centaine de responsables des établissements de santé sera 
réunie pour échanger autour d'un programme de grande qualité qui verra aborder : 

• Le contexte du secteur hospitalier et ses enjeux, médicaux, stratégiques et managériaux  
• Le point de vue des acteurs opérationnels et leurs retours d'expérience  
• Les premières préconisations et la gestion des risques  

  
La création de ce nouveau pôle est coordonnée par le docteur Jean-Pierre Blum, responsable de la 
Veille Stratégique et des Benchmarks, Direction NSI Patient AP-HP. Tout au long de la 
manifestation, les meilleurs experts issus des sphères publique et privée viendront débattre des 
réformes des organisations sanitaires et médico-sociales, et leurs implications pour la sécurisation 



d'un environnement capital et d'importance stratégique. Sécurisation des données Patient, transferts 
d'informations, veille et traçabilité, politiques de sécurité des établissements de soin et 
investissements informatiques seront à l'honneur. 
  

F O C U S   P R O G R A M M E - P Ô L E S A N T É 
  
  
Allocution d’introduction 
Dr. Jean-Pierre Blum, responsable de la Veille Stratégique et des Benchmarks, Direction NSI Patient AP-HP. 
  
Intervenants : 

• Sécurité et Politique de Santé : Sécurité et Politique de Santé : Jean Marie Bertrand, Secrétaire 
Général, Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité, Ministères des Affaires Sociales  

• Sécurité, une chaîne de Confiance : Pierre Lasbordes, Député de l'Essonne, Président de la 
Commission Télésanté près du Premier Ministre (Mission Télémédecine du Premier Ministre), membre 
de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques.  

  
Enjeux Médicaux 
Le fonctionnement nominal des systèmes d'information hospitaliers est une condition sine qua none de la prise en 
charge optimale des patients, afin d'assurer à la fois la qualité diagnostique et thérapeutique de l'exercice 
médical.  
  
Intervenants : 

• Enjeux de Santé Publique : Pr. Houssin, Ministère de la Santé, Directeur Général de la Santé 
(interview vidéo)  

• Enjeux médicaux : Pr. Benhamou, Chef de Service Chirurgie Cardio-Vasculaire, Haut Comité à la 
Télémédecine, AP-HP  

• Enjeux thérapeutiques : Pr. Limat, Chef de Service de Pharmacie, CHU de Besançon.  

  
Enjeux Stratégiques 
La sécurité des données médicales est une obligation due aux patients. Tout manquement grave peut entraîner 
des conséquences juridiques et financières lourdes pour l'établissement et les personnes responsables, avec en 
premier lieu la direction générale. 
  
Intervenants : 

• Enjeux financiers : Olivier De Cadeville , Directeur Délégué aux Opérations, Assurance Maladie CNAM 
TS  

• Responsabilités juridiques : David Bénichou, Vice Président en charge de l'Instruction, Ministère de la 
Justice - TGI Nanterre  

• Le point de vue des patients : Christian Saout, Président du Collectif inter associatif sur la Santé 
(interview vidéo).  

  
Contexte hospitalier et Enjeux managériaux  
La Politique de Sécurité d'un Etablissement relève de la responsabilité univoque de la direction générale, laquelle 
doit s'assurer d'une bonne coordination avec les directions des ressources humaines, du juridique, des soins 
infirmiers et des systèmes d'information. 
  
Intervenants :  

• Evolution du contexte hospitalier : Jean-Paul Segade, Directeur Général, AP - Hôpitaux de Marseille  
• L'expérience de l'Hôpital Européen Georges Pompidou : Louis Omnès, Consultant, Leader Health, 

ex Directeur Exécutif AP-HP  



  
Le point de vue des acteurs opérationnels 
Les technologies évoluent chaque jour. Chaque progrès potentiel engendre des risques surajoutés. Autant de 
raisons de mettre en place les bons référentiels par un personnel compétent. Table ronde sur les sujets d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain basée sur des retours d’expériences de DSI et RSSI. 
  
Intervenants : 

• La mise en place de la fonction RSSI dans un CHU : Thierry Rivat, Responsable Système 
d'Information, Hôpitaux Civils Colmar  

• Déploiement d’une carte d’établissement embarquant les certificats du GIP CPS et de la PKI de 
l’établissement. Mise en place de la carte hospitalière couplée à la carte des professionnels de santé : 
Guillaume Deraedt, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, Responsable de la Sécurité du 
Système d’Information  

• Mise en place pratique d'un référentiel d'établissement de santé : Bruno Lavaire, DSI du CH de 
Beauvais   

• Nouveaux services, nouveaux risques ? L’exemple de la télémédecine : Hervé Schauer, HSC  

Modération : Eric Grospeiller, Fonctionnaire de Sécurité des SI des Ministères des Affaires Sociales  
  
Expression des besoins et retours d'expériences 
La sécurité est avant tout un problème de management et de conduite de changement, impliquant les ressources 
humaines. La solution passe par la responsabilisation des acteurs de santé ; tous les acteurs.  
  
Intervenants :  

• Retour d'expérience de Franche Comté : Hervé Barge, Chargé de Mission Systèmes d'Information, 
Agence Régionale d'Hospitalisation Franche Comté  

• Conduire le changement et Fonction RH : Scévole De Livonnière, Consultant Administrations 
Publiques, Weave  

  
Les premières réponses 
La sécurité des données médicales passe par l'authentification irréfutable et la traçabilité des actes et des 
personnes responsables de la prise en charge des patients. 
  
Intervenants :  

• Responsabilité médicale : Dr Jacques Lucas, Vice président, Conseil National de l'Ordre des Médecins  
• Sécurité de la traçabilité : Marthe Wehrung, Directrice Générale, GIP - Carte Professionnelle de Santé  
• Contexte futur et DMP : Jean Yves Robin, Directeur, GIP - Dossier Médical Personnel  

  
Enjeux managériaux et retours d’expériences : témoignage des Hôpitaux 
Universitaires de Genève  

• Expérience vécue du management organisationnel : Bernard Gruson, Directeur Général, Hôpitaux 
Universitaires de Genève  

• Un système d'Information mature : Pr. Christian Lovis, médecin responsable du système d’information 
clinique, Hôpitaux Universitaires de Genève  

  
Risques et gestion des risques 
Les menaces et les risques sont permanents. La sécurité relève de la responsabilité de chacun à tout instant. Si 
l'on doit s'assurer contre les risques extérieurs, ce sont les mauvaises pratiques internes qui constituent les 
menaces les plus fréquentes.  
Intervenants : 



• Les formes d'expression des risques : Patrick Pailloux, Directeur, Direction Centrale de la Sécurité 
des Systèmes d'Information  

• Déclinaison organisationnelle et méthodologique au sein du ministère : Eric Grospeiller, 
Fonctionnaire de Sécurité des Systèmes d'Information, Ministère de la Santé  

  
A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information 
  
Créé en 2000 et organisé à Monaco par la société DG Consultants (filiale de Comexposium), l’événement des 
Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information est aujourd’hui le rendez-vous annuel de la communauté 
sécurité. Une occasion unique de mise en relations de plusieurs centaines de DSI/DSSI, RSSI, et décideurs 
fonctionnels, issus des grands comptes des secteurs de l’industrie, des services, de la banque, des télécoms ou 
encore des administrations publiques.  
Chaque année, l’événement connaît un succès grandissant.  
  
Fort de son expérience, DG Consultants met un point d’honneur à favoriser un contenu de très haut niveau, au 
cœur d’un environnement hautement privilégié. Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information 
s’articulent autour de plusieurs pôles ad hoc aux besoins professionnels, avec un Forum, des Espaces Solutions, 
un Pôle Experts, un Pôle Innovation, l’Espace Rencontres et cette année un Pôle Santé. 
 
La société DG Consultants est spécialiste de l’événementiel des marchés IT. DG Consultants est également à 
l’initiative des événements DistriForum & Services IT(www.distriforum.net) et les diners-débats du Cercle 
(www.lecercle.biz).  
Pour en savoir plus : www.lesassisesdelasecurite.com 
  
 


