
Le 23 mai dernier, à deux jours de l’entrée en vigueur du célèbre RGPD, était promulgué le décret sur la directive NIS, qui impose  
des contraintes draconiennes aux opérateurs de services essentiels. Le 14 septembre dernier, un arrêté venait préciser les conditions 
d’application de ce décret, avec une avalanche de mesures techniques et organisationnelles. Quels impacts aura-t-il pour les établisse-
ments de santé, quels moyens seront nécessaires et, surtout, sera-t-il possible à tous d’être conformes dans les délais impartis ? 
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Directive NIS : le choc

DSIH vous dévoile en exclusivité les grandes lignes, ajustées  
par la DGOS à la suite de la présentation en septembre du plan  

« Ma santé 2022 », du programme Hop’en. Sans surprise,  
il met l’accent sur l’identitovigilance ainsi que sur la sécurité  

des données et des échanges, avec quelques nouveautés.  
Décryptage.
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Convergence des GHT,  
l’interopérabilité d’abord

S’il est un sujet « mutualisé » par tous les GHT, c’est bien celui de la  
convergence des SIH. Le point sur l’urbanisation des dossiers patients  
informatisés avec Michaël De Block, DSI du GHT Lorraine Nord et  
de son établissement support, le CHR de Metz-Thionville, et  
Patrice Large, DSI du GHT Eure-Seine et pays d’Ouche.

10
Philippe Pujol, bienvenue  
dans un monde d’algorithmes

Journaliste-écrivain, Philippe Pujol décrit, avec Marseille 2040, un système  
de santé sous le contrôle des algorithmes… à la fois imaginaire et organisé  
à partir de la projection des tendances actuelles. Un journalisme-fiction  
qui lui permet de poser des questions de fond. Portrait.
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L’IA à la conquête de la santé  
L’intelligence artificielle dans les systèmes d’information 
hospitaliers n’est pas totalement nouvelle. Aide au 
diagnostic avec le deep learning, amélioration de la 
sélection des dossiers patients en recherche clinique 
grâce au traitement automatique du langage… les  
expérimentations existent déjà. Mais il semblerait que 
les mutations en cours soient en train de passer à la 
vitesse supérieure. C’est ce que montre ce nouveau 
dossier de DSIH. L’IA a en effet dépassé les frontières 
du monde de l’avant-garde pour s’immiscer, encore 
discrètement mais de manière de plus en plus affirmée, 
dans tous les domaines de la vie hospitalière. 
De nombreux autres exemples sont à découvrir au fil 
des pages de ce dossier. Bienvenue dans un monde 
familier, mais en cours de transformation.      
Au sommaire de ce dossier :  
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de l’audit est engagée  
43  IA, la vision du décideur : entre pragmatisme et 

éthique  
64  En conclusion de ce dossier, un aperçu des enjeux  

juridiques de l’IA en santé.
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24 heures de conférences et d’échanges. Un événement  
au cachet particulier où vous prendrez le temps d’aborder 
les sujets relatifs à la sécurité des systèmes d’information 
de santé en profondeur et de partager vos expériences.  
En préambule au 7e Congrès national de la SSI de santé 

qui se tiendra au Mans les 2, 3 et 4 avril 2019, Vincent Trély, 
président de l’Apssis, livre sa perception des grandes 

orientations de la SSI de santé pour l’année 2019.

58

Trois enjeux 2019  
de la cybersécurité de santé

46
DPI de psychiatrie,  
un monde à part ?

Les établissements psychiatriques ont-ils vraiment 
besoin de logiciels spécifiques ? Pour quelles  
fonctionnalités ? Comment évoluent-ils ?  
Panorama du secteur.

Bien qu’il puisse paraître ambitieux, le titre de la chronique de Me Omar Yahia n’épuisera pas un sujet qui ne 
demande qu’à être exploré dans toutes ses implications. Elle insiste sur la nécessité de protéger les données 
personnelles et attire notre attention sur un immense champ juridique à défricher : le scénario catastrophe 
d’un film de science-fiction n’est plus très loin si l’on ne réagit pas dès à présent !
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Bref aperçu des enjeux juridiques de l’intelligence artificielle en santé
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