Invitation
Conférence-Débat
Jeudi 17 décembre 2009
De 8h30 à 11h
À la Maison des Centraliens - Paris 8e

Qualité et sécurité des systèmes
d’information en santé
Les bonnes pratiques
E-santé et télé-médecine
Participation croisée de professionnels de santé,
de directeurs d’établissements et d’industriels

Présentation de l’Executive Certificate Qualité et Sécurité
des Systèmes d’information en Santé de Centrale Paris
Executive Education.
En partenariat avec :

www.centraleparis-sante.com

Conférence-Débat

Qualité et sécurité des systèmes
d’information en santé
Les bonnes pratiques
E-santé et télé-médecine

Les systèmes d’information et la télésanté, dont le dossier patient
électronique est une composante, vont sensiblement modifier
les pratiques médicales et médico-sociales.
Dans ce contexte, quelles compétences faut-il maîtriser ?
Comment tirer parti des opportunités technologiques actuelles
et des normes ? Comment interagir au mieux avec tous les acteurs
des projets (identitovigilance, gestionnaires des risques, …) ?

L’Executive Certificate

Qualité et Sécurité des Systèmes d’Information en Santé
Objectifs de la formation

8h30 			 Accueil
9h00 			 Conférence-débat
			 • Introduction sur les enjeux actuels des Systèmes d’Information en Santé :
Pourquoi formaliser le métier de responsable sécurité des SI ?
			 • Table ronde en présence d’un directeur d’établissement, d’industriels,
d’un juriste, d’un professionnel de santé et du LESISS
			 • Présentation de l’Executive Certificate « Qualité et Sécurité des Systèmes
d’information en Santé » et des autres formations du Pôle Santé
11h00			 Questions/réponses et échanges

Programme

• A
 cquérir une vision globale du secteur et de ses enjeux
• Assimiler les compétences clés sur l’architecture des systèmes d’information,
de l’informatique et des télécoms
• Comprendre les contraintes et impératifs liés au secteur (sécurité, juridique, …)

Profils

• D
 irecteurs d’établissement, Directeur SI, Gestionnaire des risques,
professionnels de santé…
• Industriel de l’informatique et de l’électronique de Santé, et SSII
• Cadres de l’Agence Régionale de Santé, de l’Assurance Maladie
• Toute personne intéressée par le management hospitalier et la qualité-sécurité
des systèmes d’information en Santé
Plus d’informations sur cet Executive Certificate sur www.centraleparis-sante.com

Informations pratiques
Maison des Centraliens
8 rue Jean Goujon
75008 Paris
Jeudi 17 décembre 2009 de 8h30 à 11h

b Transports en commun
b Métro

Avenue Franklin Delano Roosevelt

Champs-Élysées-Clémenceau
(lignes 1 et 13)
Alma-Marceau (ligne 9)
Franklin-Roosevelt (lignes 1 et 9)
Franklin Roosevelt

b Bus

Lignes 28 - 42 - 49 - 72 - 73 - 80 - 83 - 93

8 rue Jean Goujon

b Parkings
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b Votre contact

Emmanuelle BÉrard
emmanuelle.berard@centraleparis-sante.com
01 55 50 04 12
www.centraleparis-sante.com

www.centraleparis-sante.com

Conférence-Débat
Qualité et sécurité des Systèmes
d’information en Santé
À l’attention d’Emmanuelle Bérard
22, rue de Maubeuge
75009 Paris

Inscriptions

Qualité et sécurité des systèmes d’information en santé
le jeudi 17 décembre prochain de 8h30 à 11h à la Maison des Centraliens – Paris 8e

Mme

Melle

M.

Nom........................................................................ Prénom....................................................................................
Société.................................................................... Fonction...................................................................................
Email....................................................................... Téléphone................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................
Code postal............................................................. Ville.........................................................................................
Oui, j’assisterai à la conférence - débat le jeudi 17 décembre 2009
Je serai accompagné(e) de
Nom......................................................................... Prénom...................................................................................
Email........................................................................ Fonction .................................................................................
Je souhaite en savoir plus sur les formations santé de Centrale Paris Executive Education
Nombre de places limité, réponse souhaitée avant le 11 décembre 2009.

Pour vous inscrire, merci de nous retourner ce coupon par courrier, par fax
(au 01 55 50 11 05) ou par email (emmanuelle.berard@centraleparis-sante.com)

