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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2802-webinaire-hopen-prerequis-3-confidentialite
Kit de productions

Webinaire HOP'EN "Prérequis 3 - Confidentialité"
L'ANAP a mis en place un cycle de webinaires pour accompagner les
établissements de santé dans la mise en œuvre du programme HOP'EN : une
aide concrète pour atteindre les exigences du programme. Ce webinaire vous
présente le prérequis 3 "Confidentialité" et vous apporte des clés pour
s'assurer que votre établissement est engagé en matière de confidentialité et
de protection des données.
Présentation du webinaire
Atteindre le prérequis 3 "Confidentialité", c'est disposer de systèmes d'authentification individuelle, de
traçabilité et de gestion des contrôles d'accès permettant la protection contre les intrusions et les fuites
de données. Lors de ce webinaire, Christian PRUDHOMME (expert du collège numérique de l'ANAP), Gilles
ROBERT (pair du réseau numérique de l'ANAP), Inès GHOUIL (DGOS) et Yves BEAUCHAMP (ANAP)
présentent l'objectif du P3, les ressources à votre disposition pour atteindre ce prérequis, partagent leur
expérience et répondent aux questions des participants. > Télécharger le support du webinaire
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Replay du webinaire
Partie 1 – Les enjeux du Prérequis 3 "Confidentialité"
RGPD, DPO, confidentialité, authentification, protection des données... Quels sont les indicateurs à mettre
en place ? Quelles preuves fournir ? Retrouvez l'introduction du prérequis 3 par la DGOS sur les enjeux
liés à sa mise en œuvre.

Partie 2 – Présentation de la "Boite à outils des prérequis – Focus P3 : Confidentialité"
Christian PRUDHOMME (expert du collège numérique de l'ANAP) vous présente les ressources ANAP à
votre disposition pour faire le point sur la situation de votre établissement, vous aider à définir et mettre
en place un plan d'action pour atteindre chaque indicateur du prérequis 3 "Confidentialité" : élaborer une
charte d'accès au SI, définir une procédure de diffusion de ces outils d'information aux patients de
l'établissement, réaliser un état des lieux des modes de connexion pour les applications gérant des
données de santé à caractère personnel, nommer un DPO, etc.
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Partie 3 – Retours d'expérience
Christian PRUDHOMME et Gilles ROBERT, tous deux DPO, présentent leur retour d'expérience, bonnes
pratiques opérationnelles et conseils sur 4 indicateurs :
la mise en place d'une charte d'accès et d'usage du SI
comment informer les patients sur les conditions d'utilisation des données de santé à caractère
personnel
la capacité des applications à intégrer un dispositif d'authentification personnelle
la fonction DPO et le registre de traitement

Les réponses à vos questions
Vous avez des questions ? Venez les poser ici, nous y répondrons.
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