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Séminaire 2008
Thème :

La sécurité des systèmes d’information
du domaine de la SANTÉ en France
"Données médicales et sécurité…"
une journée organisée en collaboration entre l’ARH
Bretagne et l’association SSILAB,

le vendredi 24 octobre 2008,
dans les locaux de Télécom Bretagne Rennes,
et en visio-conférence sur le site de Brest.

En partenariat avec :

ARH Bretagne
SSILab

 http://www.arh-bretagne.fr
 http://www.ssilab.org
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Editoriaux :
ARHB
M. Antoine PERRIN
Directeur
Agence Régionale de
l’Hospitalisation de
Bretagne

« L’agence régionale de l’hospitalisation Bretagne a déterminé en 2008 un ambitieux
calendrier de journées régionales.
Parmi les thèmes qu’elles permettent d’aborder, la question des systèmes
d’information est devenue stratégique et indispensable à la qualité de la prise en
charge du patient.
Dans le contexte rapidement évolutif des technologies de la communication en
santé, la question de la sécurité du système d’information et des échanges est à la
base de toutes les autres, pour le patient comme pour les professionnels. Pour cette
raison, cette journée retiendra deux priorités :
- la sécurité des systèmes d’information, qui fixe des rendez-vous importants aux
acteurs de santé, afin que la sécurité de leurs échanges soient garantis dans
l’intérêt du patient
- et les réponses opérationnelles que la plateforme régionale de télésanté
Bretagne s’efforce d’apporter à la construction du système d’information et aux
échanges des professionnels de santé organisés au sein des territoires.
Cette journée est conçue pour permettre à des professionnels d’horizons différents
d’échanger sur ces thèmes complexes : représentants d’acteurs nationaux
incontournables (DHOS, GIP CPS), promoteurs de projets régionaux, établissements
et réseaux de santé engagés dans des projets opérationnels novateurs.
Le besoin de sécurité n’étant pas l’exclusivité d’une construction numérique de la
santé, il est enfin intéressant que cette journée s’organise en partenariat avec une
association professionnelle issue d’horizons économiques variés, née de l’initiative
d’enseignants et d’experts en SSI issus de l’une des ressources de formation à la
sécurité informatique dont dispose la Bretagne.

Le bureau SSILab
M. BOURIANT
M. LE LIARD
M. LIARD
M. JACOB
M. KADI
Association indépendante
pour la promotion de la
mise en œuvre de la
sécurité dans les systèmes
d’information

«SSILab est une association de professionnels spécialistes en Sécurité des
Systèmes d'Information qui ont comme point commun d'avoir suivi le Mastère
Spécialisé SSI co-délivré par SUPELEC et TELECOM Bretagne. Chaque année,
SSILab organise un séminaire axé sur la défense des systèmes d'information et en
particulier sur les solutions pragmatiques et organisationnelles qui permettent
d’atteindre cet objectif.
Le domaine de la Santé se modernise sans cesse et s'approprie de façon croissante
les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. La SSI est une
facette importante de cette modernisation et sera le thème abordé pour l'édition 2008
de la Conférence SSILAB organisée en partenariat avec L'Agence Régionale de
l'Hospitalisation Bretagne.
Ce séminaire a pour rôle de présenter les spécificités de la SSI dans le domaine
médical français et de permettre l’échange de savoir faire entre des personnes du
même secteur ainsi que de recueillir la vision et l’expérience de personnes ou
d’organismes d’autres secteurs. Les solutions pratiques seront apportées soit par
des exemples concrets de mise en situation ou bien par la présentation d’acteurs du
marché désireux de faire connaître leurs produits et/ou leurs méthodes. »

ARH Bretagne
SSILab

 http://www.arh-bretagne.fr
 http://www.ssilab.org
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Programme :
08h30 - Accueil des participants et café
09h00 - Ouverture de la journée

1ère Session : Présentation et Thématique
09h05 - Discours d’ouverture.
M. PERRIN - Directeur de l’ARH Bretagne
M. HILLION - Directeur scientifique de Telecom Bretagne
M. LE LIARD - Vice-président SSILab

09h45 - "Principe et démarche d’échange
sécurisé de données médicales."
M. LIARD (Président SSILab, RSIO CHP St Grégoire - département
naissance)

2ème Session : Identité et Signature Electronique – décret 2007
10h15 - "Le cadre national : décret « confidentialité »
et certification des identités numériques
Mme WIART - GIP CPS
M. H.VU THANH - Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des
Soins (DHOS)

10h55 - "La gestion des identités dans le
secteur hospitalier privé et public."
M.GUILLEMOT – BULL Evidian
Présentation d’une expérience de déploiement CPS en établissement
de santé

11h35 - Table ronde

12h00 - Pause déjeuner sur place

ARH Bretagne
SSILab

 http://www.arh-bretagne.fr
 http://www.ssilab.org

-3-

Séminaire 2008

SANTÉ

3ème Session : Sécurité des données partagées ou diffusées
13h20 - " Réseaux et télésanté"
M. ROSE - réseau Télésanté Aquitaine
Mme SERVINS - réseau de gérontologie saumurois
M. MANBRINI - CEGEDIM

13h50 - "Messagerie sécurisée"
Réseau Télésanté Bretagne
M. GALLAND - ENOVACOM

14h20 - "Imagerie sécurisée"
M. LEMOINE - ETIAM
M. BONNET - GCS Réseau Télésanté Bretagne

14h50 - Table ronde
15h30 - Pause

4ème Session : Le cadre juridique de la sécurité de l’information
15h40 - "Protection des données personnelles et dossier
médical : aspects juridiques et techniques. – norme
ISO27799 : 2008"
Maître Jean-François FORGERON - Cabinet Alain Bensoussan Avocats

16h20 -"Etat des lieux et perspectives de mutualisation en
Bretagne "
Retour d’enquête régionale : M. PENHOUET – ARH Bretagne
Les établissements expérimentateurs en Bretagne :
EPSM St AVE (C. SALOMON)
CHU de RENNES (P. LE MAGOAROU)

17h10 - Clôture de la journée.

ARH Bretagne
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Accès :
TELECOM Bretagne (Rennes)
2, rue de la Châtaigneraie
CS 17607
35576 Cesson Sévigné Cedex
France
Plan d'accès :
www.enst-bretagne.fr/ecole/campus_de_rennes/plan_d_acces/

Accès par bus: lignes 16, 30, 40 express et 41 express.

TELECOM Bretagne (Brest)
Technopôle Brest-Iroise
CS 83818
29238 Brest Cedex 3
France
Plan d'accès :
www.enst-bretagne.fr/ecole/campus_de_brest/plan_d_acces/

Inscription :

IMPORTANT :

PRECISER le site pour lequel vous vous
inscrivez RENNES ou BREST
Le nombre de places est limité, la priorité sera donnée à l’ordre
d’inscription (Rennes : 110, Brest : 100). La date limite d’inscription
est fixée au mercredi 15 octobre 2008. Les inscriptions sont à
réaliser sur l’adresse de messagerie ci-dessous.
 sante2008arhb ( - at - ) ssilab.org (la boite sera close le 16 octobre)

Renseignements
Pour toute information complémentaire l'équipe d'organisation est
joignable à cette même adresse mail. Le programme est disponible
sur les sites suivants :
 http://www.ssilab.org/jssilab2008/programme.html
 http://www.arh-bretagne.fr
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