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Association pour la Promotion 

de la Sécurité des Systèmes 

d’Information de Santé

Sécurité des SI de Santé  
de la théorie à la pratique en 3 jours

12-13-14 septembre 2016 
DINARD
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Objectif

•  Personnels en charge de la 

Sécurité des SIH

•  Référents Sécurité des SIH

•  Informaticiens

•  Qualiticiens

•  Médecins DIM

•  Directeurs Adjoints en 

charge du SI

Résultats attendus
A l’issue de la formation, les personnels sauront :

•  Faire adhérer les décideurs à la démarche de sécurité des SI, à l’aide d’outils simples (communi-
cations, notes, présentations, mots clés, éléments de langages adaptés)

•  Identifier les normes, réglementations et guides produits par les acteurs de la SSI Santé : DGOS, 

Ministère, ASIP Santé, DSSIS, ANSSI, ARS et GCS

•  Appréhender les aspects juridiques liés au pouvoir de contrôle de l’employeur, aux  
responsabilités du RSSI et des acteurs internes et externes, à l’hébergement des données de 

santé et à leur caractère confidentiel

•  Maîtriser les fondamentaux de la SSI Santé – PSSI, Chartes, Procédures principales (habilita-
tions, accès, cycle de vie des matériels…)

•  Décliner une analyse de risques SI et une analyse de risques applicative

•  Appréhender les principales menaces pesant sur les systèmes d’information

PublicL’APSSIS  propose une formation de 3 jours sur  
la Sécurité des SI de Santé, remise à jour avec la 
PSSI-MCAS et les derniers référentiels publiés par 
l’ASIP Santé.
Problèmes cybers, état des lieux, réglementation et 
référentiels applicables, passer du concept à 
l’opérationnel et entamer une démarche sécurité  
pragmatique sont les principaux objectifs de ces  

3 jours.

500 Référents SSI et Chef de Projets Transversaux 
ont reçu cette formation, accueillie par une moyenne 
globale de plus de 18/20.
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Programme de formation

Référent / RSSI Santé
3 jours* (9h – 17h)

JOUR 1 SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ

•  Le problème Sécurité - Actualité SSI Santé 2015 et 2016 - Cybersécurité : les fondamen-
taux. Menaces sur les systèmes critiques - Menaces sur le système de santé

Cours introductif – 1h30

•  Enjeux de la SSI en Santé - Enjeux de la SSI au sein des Etablissements de Santé
 Réglementation, normes et guides - DGOS, Ministère, ASIP, DSSIS, ANSSI, HAS
 Rôle des ARS, des GCS
 Le RSSI de GHT : LE métier d’avenir ?

 Impacts du GHT sur la / les PSSI en place - Trajectoires de convergence

•  Questions / réponses et Débat 

Cours n°1 – 3h00

•  PSSI de l’Etat, PSSI MCAS, PGSSI-S de l’ASIP, Guides et référentiels, Certification des ES, 
Hôpital Numérique, Normes ISO, Décret Confidentialité, Décret Hébergeur,  
RGS - Comment s’en servir et les optimiser ? Quelles priorités opérationnelles ? 

Cours n°1 – Suite

PAUSE DÉJEUNER - PRIS ENSEMBLE

•  Analyse de risques du système d’information - Méthode et réalisation en équipe

•  Présentation d’un outil basé sur EBIOS et transfert d’expérience

ATELIER 1 - 2h00

* Les durées sont données à titre indicatif.
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ORGANISER LA SSI SELON LES RÈGLES DE L’ART

•  PSSI de l’Etat, PGSSI-S,- Aboutir à sa PSSI d’Etablissement

•  Présentation d’une PSSI concrète

Cours n°2 – 2h00

•  Droit SSI – Responsabilités des acteurs et des utilisateurs – Pouvoir de l’employeur – 

Mesures de signalement et dépôts de plainte – Notion de preuve

•  Séquence interactive en vidéoconférence avec un Avocat spécialisé

Intervention Juridique – 1h30

PAUSE DÉJEUNER - PRIS ENSEMBLE

•  De la PSSI au Programme de Sécurité – Présentation d’un PDS modèle
•  Manager la SSI au quotidien – Quels outils simples ?
•  Quels projets pour constituer le premier volet SSI ?
•  Echanges autour des technologies SSO, annuaire, gestion des incidents, traçabilité  

technique et applicative

Cours n°2 – 2h00

JOUR 2

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION

•  Communiquer le programme de Sécurité et faire adhérer les forces en présence

•  Impliquer les Médecins, les Directions Fonctionnelles et les ressources de terrain

•  Exemples concrets – Notes SSI, Plan Projets, Communication, Sensibilisations

Cours n°3 – 2h00

•  Référent SSI, RSSI – Rôles, fonctions, responsabilités, transversalité

ATELIER 2 - 1h30

PAUSE DÉJEUNER - PRIS ENSEMBLE

•  Analyse de risque fonctionnelle

•  Méthode et travail en Groupes

Evaluation de la formation - QCM Satisfaction 15 minutes

La synthèse des éléments d’appréciation vous sera transmise par le Consultant, 3 jours à 
l’issue de la formation.

ATELIER 3 – 2h00

JOUR 3
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Ingénieur ESIEA et titulaire d’un Master en Management (Economie, Droit, Analyse finan-
cière), Vincent TRELY exerce dans la banque / assurance (MMA, AXA, DEUTSCHE BANK), 
puis dans l’industrie de pointe, en tant que RSI et DSI. Il rejoint le Centre Hospitalier du 
Mans en 2007 en tant que DSIO, RSSI et Directeur des Plateaux Techniques. Il participe 
aux travaux nationaux sur la SSI Santé.
Expert sécurité des SI, il exerce en tant que Conseil auprès des Etablissements de Santé  
publics et privés, des GCS, GHT et ARS, via son Cabinet spécialisé Proxima Conseil.
Vincent TRELY crée, en 2010, l’APSSIS (Association pour la Prom tion de la Sécurité des 

Systèmes d’Information de Santé) et le Congrès National SSI Santé du Mans, devenu incontournable, et qui réunit 
chaque année 150 experts durant 3 jours de conférences et d’échanges intensifs.
Enseignant depuis plus de 15 ans dans différentes écoles et universités, conférencier  apprécié, Vincent TRELY écrit  
de nombreux articles dans la presse spécialisée et intervient lors de colloques sur le numérique en santé, les objets  
communicants et la sécurité de l’information.

Les formateurs

Vice-président de l’APSSIS, Maître Omar YAHIA, 
avocat au barreau de Paris, s’est très tôt spécialisé en 
droit de la santé (droit hospitalier, droit médical et droit 
pharmaceutique). Il conseille, représente et défend les 
intérêts des établissements de santé, des profession-
nels de santé et des opérateurs/prestataires. 
Formateur, chroniqueur et consultant, Maître YAHIA 
intervient tant en conseil qu’en contentieux, en droit 
de la santé numérique (télémédecine, e-santé, LAP/ 
LAD), droit financier et en ressources humaines.

Lieu
Hôtel de la Plage - Dinard 

http://www.hoteldelaplage-dinard.com

Possibilité d’hébergement à tarif préférentiel
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Formations des Référents SSI Santé Nord
Centre Hospitalier de DENAIN
Centre Hospitalier de LENS
Centre Hospitalier de BEAUVAIS
Centre Hospitalier de SECLIN
Centre Hospitalier de JEUMONT
Centre Hospitalier LE NOUVION EN THIERAC
Groupe AHNAC
Hôpital Privé Métropole LILLE

Formation des Référents SSI Sante Ile de France
Centre Hospitalier de CHAUNY
Centre Hospitalier BELAIR
Centre Hospitalier de VITRE
CHI de MEULAN LES MUREAUX
GCS SESAN
Centre Henri Becquerel de ROUEN
CHU de ROUEN

Formation des Référents SSI Rhône Alpes
Hôpital Privé La Casamance
Centre de Soins et de Réadaptation LES TILLEROYES
Centre Hospitalier d’HAUTEVILLE
Centre Hospitalier YVES TOURAINE du PONT DE BONVOISIN
INICEA GROUPE SAS
Centre Hospitalier de TREVOUX
Centre Médical de l’ARGENTIERE
Centre Hospitalier AIN VAL DE SAONE
Centre Hospitalier de MONTCEAU LES MINES
HOSPICES CIVILS DE LYON (HCL)

Quelques 
références
Formation des Référents Sécurité des SI Santé dans 
le cadre du programme SSI de l’ARS Pays de Loire.
21 personnes formées

Formation des Référents Sécurité des SI Santé 
dans le cadre du programme SSI de l’ARS et du GCS 
Télésanté Haute-Normandie.
40 personnes formées

Formation des Référents Sécurité des SI Santé dans 
le cadre du programme SSI de l’ARS et GCS eSanté 
Poitou-Charentes.
35 personnes formées

Formation des Référents Sécurité des SI Santé 
dans le cadre du programme SSI de l’ARS et du  
GCS Archipel de Guadeloupe. 
23 personnes formées

Formation des Référents Sécurité des SI Santé  
dans le cadre du programme SSI de l’ARS et du  
GCS Télésanté Centre.
40 personnes formées

Pour vous inscrire à la formation, contacter :
secretaire@apssis.com, ou le 06 29 36 59 95. 

Une Convention de formation sera établie entre l’APSSIS et votre 
établissement ou société.

Le prix de la formation est de 1 450 € HT comprenant les  3 jours  
de formation, les 3 déjeuners pris en commun et l’ensemble  
des supports remis en format numérique exploitable.

Inscription

SIREN : 528 297 344 - SIRET 528 297 344 00012 
Association n°W722001434 créée le 05/08/2010 Préfecture de la Sarthe - Siège Social : 84 rue du Luart 72160 DUNEAU
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 52 72 01360 72 auprès du Préfet de Région Pays de Loire

N° de TVA intracommunautaire : FR23528297344


