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Les enjeux de l’archivage numérique
particularités et mise en oeuvre
sur la donnée de santé
Jeudi 13 Décembre | 9h > 16h30 | Roubaix
archives nationales du monde du travail

PROGRAMME
#ARCHIVAGE_SANTE

PRÉ-PROGRAMME
Du papier au numérique : les archives publiques en droit et en pratique

Frédérique PILLEBOUE
Chargée de la Mission de l’archivage électronique, Archives départementales du Nord

Vincent BOULLY

Responsable du Service des relations avec les administrations, Archives départementales du Nord

La durée de conservation des données et leur valeur probante :
deux sujets liés et désormais régis par un cadre juridique européen.

Jeanne BOSSI MALAFOSSE

Avocat associé chez DELSOL Avocats, spécialiste des questions de protection des données
personnelles et des données de santé, ancienne secrétaire générale de l’ASIP Santé.

Depuis le 20 décembre 2017, les groupements d’intérêt SIB et
e-SIS ont entérinné leur rapprochement.
Experts dans la conception, le déploiement et l’hébergement
de systèmes d’information hospitaliers (SIH) et de santé (SIS),
le SIB et eSIS accompagnent près de 500 établissements de
santé et collectivités sur le territoire national et à l’outre-mer.
Le SIB édite et diffuse un ensemble de progiciels hospitaliers
dans les domaines médical, médico-technique, décisionnel
et administratif.
Agréés pour l’hébergement de données de santé à caractère
personnel par le Ministère de la Santé, le SIB et eSIS ont
également été agréés tiers-archiveurs par le Service
Interministériel des Archives des Frances.
Fort de leur triple expertise numérique, santé et archivage,
le SIB et eSIS anticipent la question de la conservation légale
des données dans un contexte où la dématérialisation des
processus s’impose au sein des établissements et des
collectivités territoriales et proposent une offre de services
et de prestations d’archivage numérique.
Sib et e-SiS sont un acteur public majeur et global du
numérique au service de la santé.

La mise en œuvre de l’archivage électronique à la Métropole européenne de Lille : état des outils,
méthodes et résultats obtenus

Céline SENAME

Chef de service ARCHIVES / MODERNISATION, DOCUMENT ET PERFORMANCE, Métropole Européenne de Lille

< midi > Cocktail déjeunatoire < /midi >
Les clés de succès d’un projet d’archivage électronique

Roger GIMENEZ

Consultant en dématérialisation et archivage électronique Xdemat

Numérisation de flux de données médicales : une application pratique du vade-mecum du SIAF
au CHU de Bordeaux

Docteur Moufid HAJJAR
DIM et DPO du CHU de Bordeaux

Retour d’expérience du centre hospitalier de Roubaix sur la dématérialisation à valeur probante
du dossier patient

Nicolas JEAN

Directeur du Système d’Information du centre hospitalier de Roubaix

INFORMATIONS
Contact : Marion BEUSCART | T 03 28 55 67 21 | marion.beuscart@sib.fr
Tarif : 250,00 € TTC / personne

AGREE SIAF

Service Interministériel des
Archives de France

Le GIP e-SiS est agréé organisme de formation. Pour les adhérents ANFH,
ce séminaire peut être pris en charge dans le cadre de la formation continue.

