
Journée Régionale 

numérique Dijon

11 avril 2019 
Les actions sur le numérique

Cyrille POLITI – Conseiller Transition Numérique
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Les Instances

1 sous- commission

1 mission 

2 comités
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Les instances (1/2)

La sous-commission SI

En cours de constitution

La Mission IA

Commune FHF / Fonds FHF 

Composition : FHF + porteurs de projets

Susciter et accompagner des projets IA en santé

Partager auprès des établissements

Construire une doctrine 
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Les instances (2/2)

Le comité des DPO (délégués à la protection des données)

Faciliter la mise en œuvre du RGPD

Apporter les outils aux DPO de territoires

Etre en lien avec la CNIL

Sécuriser la démarche pour tous

Le Comité Mixte des Systèmes d’Information

Piloté par la FHF 

Composé de la FEHAP et de la FHP, ainsi que des représentants 

industriels publics et privés 

Prévenir des impacts des réformes en terme de SI

Faire vivre la charte BP6 (Bonnes Pratiques en Système 

d’Information) 
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Les actions

Participer aux travaux internes et Nationaux

Promouvoir une vision

Partager avec les FHR et les adhérents
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Les actions 

La participation aux travaux Nationaux

Groupe de travail Hop’en (programme de financement après HN) 

Procédure d’hébergement des données de santé

Sécurité du SI (lien avec ANSSI sur directive Européenne NIS) 

Sous-groupe SI GHT

Travaux de l’Asip Santé et de l’ANAP

Suivi des chantiers Nationaux HDH, DMP, …

…

La participation aux travaux de la FHF

Responsabilité populationnelle

Protection des données et études

Impact de l’IA sur les RH

… 
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Les propositions

Contribuer à la « Stratégie de 

transformation du système de santé »
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Les propositions

La contribution

Une contribution au chantier numéro 3 « accélérer le virage numérique »

Avec la participation de l’ensemble des conférences, du CNCR, …

https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Actualites/Les-propositions-et-

contributions-de-la-FHF-pour-la-Strategie-de-Transformation-du-Systeme-de-

Sante-2018

8 amendements  concernent le numérique

articles 11 (HDH), 12 (ENS) et 13 (télé soin)

Définition de standards et normes d’intéropérabilité opposables 

Des précisions à venir sur :

La gouvernance de la Plateforme de Données de Santé 

L’organisation et le financement du télésoin
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Le Salon HIT

1 atelier de l’innovation

4 agoras
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Le salon HIT

1 Atelier de l’innovation 

Mercredi 22 mai 2019 //  9h30-11h30 

« Enjeux du numérique : 2H00 pour comprendre et décider » 

4 agoras 

Mardi 15h-16h : Mission IA (FHF)

Mercredi 13h-14h : RGPD avec CNIL (FHF)

Mercredi 17h15-18h : BP6 (hit) 

Jeudi 12h15-13h : Télémédecine (hit)
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