
À Castres, l’Université d’été de l’e-santé a fait le point sur les enjeux, les conditions  
et les contraintes de l’interopérabilité des SI et des démarches d’urbanisation régionale.  
Interview de Marvin Koné, responsable de l’innovation au GIP e-santé Occitanie,  
de Jean-Christophe Cauvin et de Jean-Charles Dron, chargés de la commission  
Formation chez Interop’Santé.
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A LA UNE

Écosystèmes de santé et 
GHT : quelle organisation 
territoriale ?

Alors que les GHT se mettent en place, selon une 
logique centralisée et souvent normatrice, il existe 
une autre approche, basée sur l’urbanisation  
et l’intermédiation : c’est la construction  
d’écosystèmes de santé. Décryptage.

18
« Avec des leaders internationaux  
en termes d’intelligence artificielle,  
le numérique en santé est l’un  
des points forts de la France. »

Secrétaire d’État chargé du numérique depuis le 31 mars  
dernier, Cédric O livre pour DSIH son analyse de la transforma-
tion numérique en examinant ses conséquences à l’échelle  
de la France, mais aussi des citoyens et du secteur de la santé.  
Au cœur des préoccupations gouvernementales : l’emploi,  
la fracture numérique et la régulation. Entretien. 
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L’hôpital en mode Full Démat’  
De la production de l’information à l’archivage  
à valeur probatoire, des solutions de dématériali-
sation se déploient dans les établissements de 
santé, avec, pour les plus ambitieux, la perspective 
d’atteindre le « zéro papier ». Plongez dans les 
coulisses de la dématérialisation, ses ambitions, 
ses progrès, ses succès.     
Au sommaire de ce dossier :  
41 Fin du papier à l’hôpital, une page se tourne 
42 La dématérialisation s’accélère 
46 Échanges administratifs, achats, approvision -

nements… La dématérialisation des hôpitaux  
à l’épreuve du réel 

48 Dématérialisation de la facturation, la FEHAP 
et la FHP main dans la main 

49 Mise en place réussie d’une politique « zéro 
papier » 

50 Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph sur la 
voie du « zéro papier » intégral 

52 Destruction des archives papier : comment 
faire ? 

53 Retour sur la dématérialisation des dossiers 
agents au centre hospitalier de Tourcoing 
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Quels sont les enjeux du DPI unique ? Où en est l’offre ? Spécifici-
tés de services et de secteurs, bénéfices patients et utilisateurs,  
sur le terrain, on s’arrange face à une offre à la maturité discutée. 
DSIH donne la parole aux DSI de GHT.
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83
Vulnérabilité BlueKeep :  
partez à la chasse  
aux machines vulnérables !

Bienvenue dans l’univers des « wormable », ces vulné-
rabilités permettant le déploiement d’un logiciel mal-

veillant de type ver, façon Conficker ou encore Wanna-
Cry, sur l’ensemble d’un système d’information. Il est ici 

question de la faille BlueKeep, passée au crible par 
Charles Blanc-Rolin.

Dans sa chronique juridique, Me Yahia décrit pour DSIH les grandes lignes  
de la loi du 24 juillet 2019 qui jette les bases de la construction d’un véritable  
système de santé, avec notamment la création de trois plateformes numériques de 
santé, le développement de la télémédecine et la consécration des télésoins.

85 Transformation du système de santé : un rapide tour d’horizon
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