
Modules de formation 

LES OBJECTIFS :

Faisant suite à de nombreuses demandes de professionnels de santé, l’APICEM SARL sous le contrôle de l’APICEM, 
Association pour la Promotion de l’Informatique et de la Communication en Médecine, proposera très prochainement 
des modules de formation portant sur la sécurisation de la donnée de santé, l’usage de la messagerie sécurisée et 
d’autres sujets liés aux NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication).

LES PUBLICS CONCERNÉS :
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Cette formation permet de mettre en évidence les contraintes et les leviers à mettre en oeuvre pour optimiser la sécurité des données 

dans un secteur très spécifique qu’est celui de la santé.

Elle intéressera tous les professionnels de santé (médicaux et paramédicaux).
Les modules d’e-learning peuvent également être proposés à toute personne contribuant au système d’information : secrétaires 

médicales, informaticiens, fournisseurs de matériel médical, responsables communication, juristes…

“Sécuriser la donnée de santé”

En présentiel ou sous forme d’e-learning, ce programme de formation est conçu pour aider les professionnels de santé, ainsi 
que leurs enseignants, à comprendre les enjeux de la sécurisation et à identifier les dangers afin qu’ils puissent adopter les bons 
comportements. 
 
De plus, avec l’arrivée du nouveau règlement européen relatif aux données personnelles (RGPD), une meilleure compréhension des 
exigences réglementaires est incontournable pour les tous les acteurs du milieu de la santé, et ce, dans des domaines de plus en 
plus variés comme la télémédecine, les objets connectés et, aujourd’hui, le dossier patient informatisé.

La formation, qui sera illustrée par des exemples concrets, s’articulera autour d’un contenu théorique et pratique.

- Prendre conscience des risques potentiels et adopter les bonnes pratiques afin de préserver le secret médical ;
- Éviter les risques juridiques et financiers liés à la perte ou divulgation de données ;
- Définir les acteurs, les enjeux liés à l’exploitation de ces données ;
- Favoriser les nouvelles technologies pour améliorer la coordination des soins ;
- Faire le point sur les nouveaux outils de partage d’informations (messageries de type «mail» et «sms»)

Type de formation : 
 Modules e-learning : environ 30 min (selon les modules) 

 Module présentiel – formation complète : 2 h 

Intervenant pour la session en présentiel : 
Alexandre CARON – Expert en Cybersécurité, Chef de projet et RSSI pour APICEM SARL 

Date de diffusion prévue : 
Début 2019.

Pour plus d’informations ou pour obtenir le descriptif des différents modules

 Contactez-nous par mail : communication@apicem.fr


