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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2810-webinaire-hopen-prerequis-2-securite
Kit de productions

Webinaire HOP'EN "Prérequis 2 - Sécurité"
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 2 "Sécurité" et vous apporte des clés pour garantir la
protection du système d'information, de ses données et installer une véritable
démarche de gestion du risque numérique au sein de votre établissement.
Présentation du webinaire
Atteindre le prérequis 2 "Sécurité", c'est garantir la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des
données et des applicatifs et assurer la continuité du service. Lors de ce webinaire, Christian
PRUDHOMME (expert du collège numérique de l'ANAP), Etienne MAUGET (pair du réseau numérique de
l'ANAP), Fabien MALBRANQUE (HFDS), Jean-François PARQUET (ANS), Inès GHOUIL (DGOS) et Yves
BEAUCHAMP (ANAP) présentent l'objectif du P2, les ressources à votre disposition pour ce domaine,
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 2 "Sécurité"
Continuité d'activité, PCA, PRA, taux de disponibilité, politique de sécurité, cybersurveillance... Quels sont
les indicateurs à mettre en place ? Quelles preuves fournir ? Retrouvez l'introduction du prérequis 2 par la
DGOS sur les enjeux liés à sa mise en œuvre.

Partie 2 – Intervention du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS)
Fabien MALBRANQUE, Fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information adjoint

© ANAP
Ces contenus extraits du centre de ressources de l'ANAP sont diffusés gratuitement.
Toutefois, leur utilisation ou citation est soumise à l'inscription de la mention suivante : "© ANAP"

29/06/2022

Page 2 / 3

Partie 3 – intervention de l'Agence du Numérique en Santé (ANS)
Jean-François PARGUET, Pôle domaines techniques, Directeur et RSSI, sur la Sécurité opérationnelle et les
Cellule ACSS / CERT santé

Partie 4 – Présentation de la boite à outils des prérequis – Focus P2 : Sécurité"
Christian PRUDHOMME (expert du collège numérique de l'ANAP) présente les ressources et outils ANAP à
votre disposition pour vous préparer, mettre en œuvre et pérenniser la conformité au prérequis 2
"Sécurité" : déterminer les solutions de secours nécessaires au redémarrage du SI de l'établissement,
définir et élaborer un fonctionnement dégradé, nommer un référent sécurité des SI, conduire une analyse
des risques…

Partie 5 – Retours d'expérience
Christian PRUDHOMME et Etienne MAUGET (professionnel du réseau numérique de l'ANAP) présentent
leur retour d'expérience, bonnes pratiques opérationnelles et conseils sur le prérequis P2 :
Continuité d'activité
Définition d'un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en œuvre d'une évaluation de ce
taux
Présence d'une politique de sécurité et plan d'actions SSI réalisé, existence d'un responsable
sécurité
Cyber sécurité : réalisation d'un audit externe de cybersurveillance
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Les réponses à vos questions
Vous avez des questions ? Venez les poser ici, nous y répondrons.

Ressources associées
KIT DE PRODUCTIONS

Boîte à outils pour l'atteinte des
prérequis du programme HOP'EN
KIT DE PRODUCTIONS

Cycle de Webinaires HOP'EN
DISCUSSION

Webinaires HOP'EN

Glossaire
ANS
ANAP
audit
DGOS
SI
PCA
PRA
risque
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