
Le Règlement général sur la protection des données 
réformant la loi Informatique et Libertés, adopté 

le 16 avril 2016 par le Parlement européen, vise à renforcer
le contrôle de l’utilisation des données personnelles des 
citoyens européens, tout en simplifiant la réglementation 

pour les établissements.
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A LA UNE - LES GHT de A à Z

De nouvelles relations
contractuelles
Le GHT modifie l’organisation de la biologie. Objectif, 
un nouveau maillage territorial. Décryptage avec Anne Doly,
Maître de conférences et pharmacien biologiste.

48

50

Avancer 
en marchant !

Gestion centralisée des datacenters

La loi du 26 janvier 2016 n’est pas avare de structures de gouvernance
pour assurer le pilotage général des GHT. Mais comment accompa-
gner la convergence sans mettre à mal les projets en cours ?
Eléments de réponse avec Pierre Thépot, directeur du CH Moulins-
Yzeure, qui pilote le chantier SI pour le GHT Allier – Puy-de-Dôme.

Si l’idée d’un hébergement unique des datacenters semble acquise, sa mise en œuvre
ne va pas de soit. Agrément de l’établissement support, criticité, niveau de l’échelon 
de travail… plusieurs paramètres doivent être pris en compte. 
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La mise en œuvre des GHT suscite un intérêt 
bien compréhensible de la part des industriels. 
Comment se préparent-ils ? Comment ont-ils anticipé
l’arrivée des GHT ? Qu’est-ce que cela change dans
leur organisation ? Quelle transformation de leur 
offre ? Tour d’horizon des éditeurs de logiciels.
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Urbanisation, de quoi parle-t-on ? 
Didier Alain, à travers cette chronique, 

en expose les grands principes

80 Une feuille de route 2017 bien garnie !
2016 a vu émerger une somme de textes qui vont peser sur l’activité des DSI, traités 
pour la plupart au fil des pages qui précédent. Me Omar Yahia attire ici l’attention 

de nos lecteurs sur les échéances à venir et les points de vigilance les plus importants.
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