
Sécurité des Systèmes  
d’Information de Santé

D Le Mans, 20/22 avriL 2011

Un congrès à la mesure des enjeux de santé publique

premier congrès national ©
 C

ar
ol

e 
D

er
ré



Le Mans accueillera, du 20 au 22 avril 2011,  
le premier Congrès national de la Sécurité des  
Systèmes d’Information de Santé

Le secteur de la santé commence à prendre 
conscience des enjeux que représentent le 
déploiement des systèmes d’information et 
le développement de l’échange électronique 
des données, tant au sein des établissements 
de soins qu’entre les acteurs du système. la 
dernière enquête réalisée par le clUsiF* auprès 
des hôpitaux montre que la gouvernance des 
établissements cherche désormais à formaliser 
une politique de sécurité. ce progrès, cepen-
dant, ne doit pas occulter la faiblesse des 
moyens généralement mis en œuvre.
au plan national, les pouvoirs publics installent 
le cadre réglementaire et les référentiels qui 
permettront de garantir la confidentialité et 

la sécurité des informations de santé person-
nelles. Une exigence incontournable à l’heure 
de l’essor de la télémédecine et de la mise en 
œuvre du Dossier médical personnel. 

Vincent Trely, directeur adjoint et directeur 
des systèmes d’information du centre  
hospitalier du mans, a imaginé ce congrès  
afin de rassembler décideurs hospitaliers,  
experts et représentants des pouvoirs publics .  
Des conférenciers y partageront leur vision  
de la stratégie, des méthodes et des outils 
à privilégier pour une politique de sécurité 
efficace.

A une heure de Paris en tgV, le mans 
accueillera ce congrès dans un lieu  
prestigieux, récemment inauguré, le carré  
plantagenet. parallèlement aux séances de 
travail, la découverte de quelques séductions 
mancelles et sarthoises - gastronomie, spec-
tacle, légende de l’automobile, etc. –  
est également au programme.

*club de la sécurité de l’information Français, menaces informatiques et pratiques de 
sécurité en France, juin 2010. 

© Ville du mans, alain szczuczynski
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Mercredi 20 avril
Cybercrime contre politique de sécurité des SI : une guerre organisée

13h30-14h00  Accueil ~ monsieur Jean-claude Boulard ~ Maire du Mans
Introduction ~ Dominique lehalle ~ Journaliste scientifique
Présentation générale ~ Vincent trely ~ Président de l’APSSIS

14h15-15h15  Conférence 1 ~ gérard peliks
15h15-16h15  Conférence 2 ~ Jean-François louâpre
16h45-17h45  Conférence 3 ~ lazaro pejsachowicz & mylène Jarossay
17h45-18h45  Conférence 4 ~ patricia thébault

PrograMMe
Mercredi 20 avril

“Cybercrime contre politique 
de sécurité des SI : une guerre 
organisée”

Jeudi 21 avril

“La riposte technologique,  
les tables rondes interactives”

Vendredi 22 avril

“PSSI, RSSI, DSI, utilisateurs, 
docteurs, opérateurs, industriels, 
institutions : se comprendre et 
oeuvrer de concert !”

20h  Soirée “in le Mans” ~ Partenaire DSIH
Cabaret le Pâtis Saint-Lazare ~ Revue “Spéciale Congrès”

Jeudi 21 avril
La riposte technologique, les tables rondes interactives

08h45-09h45  Conférence 5 ~ Bertrand Bouteloup
09h45-10h45  Conférence 6 ~ nicolas pondemer
11h15-12h15  Conférence 7 ~ nicolas carpentier
14h00-14h45  Conférence 8 ~ ViDal

14h45-15h45  Table ronde n°1 ~ avec Dr Yves lannehoa, Dr Valérie serra-maudet
> Quelles sont les vraies menaces pour les établissements de santé ?
> Et les docteurs, comment s’inscrivent-ils dans la PSSI ?

16h00-17h30  Table ronde n°2 ~ animée par le siB, Hervé schauer
> Comment traduire le “décret de confidentialité“ en PSSI ?
> Que nous disent les industriels ?

Vendredi 22 avril
PSSI, RSSI, DSI, utilisateurs, docteurs, opérateurs, industriels, institutions,  
se comprendre et oeuvrer de concert !

08h45-09h45  Conférence 9 ~ Frédéric attia
09h45-10h45  Conférence 10 ~ Valérie serra-maudet
11h15-12h15  Conférence 11 ~ pierre-luc refalo
13h45-14h45  Conférence 12 ~ Hervé schauer
14h45-15h45  Conférence 13 ~ eric grospeiller

15h45-16h00  Synthèse et clôture du congrès 

18h  Visite du Musée de l’automobile ~ Cocktail
20h30  Dîner à l’Auberge des Matfeux ~ Partenaire 8i

Vous pouvez accéder à l’intégralité du programme des journées-conférences sur notre site Internet : 
www.congres-ssisante.com



◗ Gérard Peliks  
security expert - cyber  
security center cassiDian  
an eaDs company
“Vulnérabilités, menaces, modèles 
économiques des attaques sur 
l’information et moyens de  
les contrer”

◗ Jean François Louâpre  
responsable sécurité –  
ag2r la mondiale 
“Démarche sécurité des SI dans  
la Banque / Assurance :  
l’âge de maturité ?”

◗ Mylène Jarossay  
Dsi adjointe et rssi – institut curie  
et Lazaro Pejsachowicz  
responsable sécurité  
des si – cnamts –  
Vice-président du clUsiF 
“10 challenges spécifiques du 
RSSI Santé : méthode et rôle  
du RSSI pour les atteindre”

◗ Patricia Thebault  
chef du service informatique  
à l’hôpital d’instruction  
Desgenettes (lyon), ministère  
de la défense, service de santé  
des armées 
“User d’un projet pour améliorer  
la sécurité ? Une nécessité…”

◗ Bertrand Bouteloup  
président – 8i 
“Les outils modernes au  
service de la sécurité des  
établissements”

◗ Nicolas Pondemer  
consultant sécurité –  
référent national – neXtiraone 
“Riposte à la cybercriminalité !”

◗ Nicolas Carpentier  
consultant expert auprès  
la direction commerciale –  
enoVacom 
“Quels arbitrages entre état  
de l’art technologique et  
pragmatisme opérationnel en 
matière de gestion des identités 
et des accès ?”

◗ Docteur Yves Lannehoa  
pH Urgentiste – chargé de mis-
sion informatisation des urgences

◗ Valérie Serra-Maudet  
chef de service en chirurgie – 
centre hospitalier le mans 
“Les médecins et la PSSI  
peuvent-ils s’entendre ?”

◗ Hervé Schauer  
chief executive officer – Hsc
“Gestion des risques en sécurité 
de l’information dans la santé : 
illustration sur le DMP”

◗ Frédéric Attia  
Head of e-Health skill centers – 
orange
“Que doit-être un partenaire  
de confiance pour le monde de  
la santé ? Avec un retour  
d’expérience sur le projet  
“Région sans film””

◗ Pierre-Luc Refalo  
Directeur associé Hapsis
“La dimension socio économique 
de la sécurité de l’information  
en santé”

◗ Eric Grospeiller  
Fonctionnaire de la sécurité  
des systèmes d’information – 
ministère de l’emploi, du travail  
et de la santé 
“Gouvernance nationale de  
la sécurité des systèmes  
d’information de santé”

LeS ConférenCIerS
et InterVenantS

Dominique Lehalle, 
Journaliste spécialisée e-santé, animatrice du congrès

Vous pouvez accéder à l’intégralité du programme des journées-conférences sur notre site Internet : 
www.congres-ssisante.com

Les partenaires



Pour qui ? 
le congrès s’adresse aux Dg de cHU et de cH, aux Dsio, rsi, rssi et aux présidents de cme ou  
aux médecins délégués aux stratégies si.

Comment ? 
◗ toutes les interventions, réalisées par des professionnels reconnus sont préparées spécialement 
pour le congrès.
◗ Deux tables rondes sont organisées pour des échanges directs.

Informations pratiques
◗ Du mercredi 20 à 13h au vendredi 22 avril 2011 à 16h
◗ participation : 1 200 € ttc (conférences, tables rondes, hébergement, repas, soirées, animations). 
Un programme complet du congrès sera envoyé à chaque participant
◗ Hébergement dans 3 hôtels confortables du centre ville du mans

Mode d’eMPLoI

congrès national de la sécurité des systèmes  
d’information de santé 

aPSSIS (Association pour la promotion de la 
sûreté des systèmes d’information de santé) 
Président : vincent Trely (Dsio du cH le mans) 
> ingénieur, expert en cybercriminalité, mBa 
Monsieur Marc Guillochon
> DH, conseiller technique et vice-président apssis

apssis
84 rue du luart 
72160 DUneaU
siret :  528297344 000 12
code naF : 9499Z

L’agence Modeste
Communication événementielle
35 rue d’Hauteville 
75010 paris
19 rue du docteur Delaunay
72000 le mans
modeste@lagencemodeste.com
tél. 01 47 70 55 97 ou 02 43 61 03 58

ORGANISATEURS  

Vous pouvez accéder à l’intégralité du programme des journées-conférences sur notre site Internet : 
www.congres-ssisante.com

l’association apssis ne collecte pas la tVa 
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 52 72 01360 72  
auprès du préfet de la région des pays de la loire.



Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 avril 2011
carré plantagenet  rue Blondeau  72000 le mans

CouPon-réPonSe

premier congrès national de la sécurité des systèmes  
d’information de santé 

nom : prénom :

Fonction :

organisme :

aDresse :

cp : Ville :

télépHone : portaBle :

FaX :

participation : 1 200,00 € ttc par personne  

Pour vous inscrire, merci de nous retourner ce coupon-réponse par voie postale :
> apssis  84 rue du luart 72160 DUneaU
> Fax : 02 43 75 37 34
> mail : vincent.trely@wanadoo.fr

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ  
les inscriptions seront prises par orDre D’arriVée

Je règle par :
> chèque à l’ordre de l’aPssis adressé par courrier à : apssis  84 rue du luart  72160 DUneaU

> virement sur le compte de l’aPssis :
crédit mutuel - ccm connerre - 3 rue michel Beaufils 72160 connerre
Établissement Guichet n° de compte Clé riB
15489 04806 00072671901 66

À réception de votre règlement, nous vous adresserons la facture correspondante.
Toute inscription est définitive et donne lieu à facturation.

Vous pouvez accéder à l’intégralité du programme des journées-conférences sur notre site Internet : 
www.congres-ssisante.com


