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Héberger ses données de santé,  
les exigences indispensables 
 
Programme de la formation 

1. Exigences réglementaires  
et notions essentielles 

• Le cadre légal européen et français 

• Les notions fondamentales relatives aux données de 
santé 

• De l’agrément vers la certification 

2. La protection de la vie privée des patients 
et de leurs droits 

• Les responsabilités des acteurs et des établissements 

• Les droits des patients 

• Le dossier médical partagé 

3. La sécurité des systèmes d’information  
de santé 

• Vue d’ensemble : la composition du référentiel de 
certification 

• L’articulation entre la norme ISO 27 001 et la 
certification HDS 

• La certification HDS liée aux exigences d’une partie de 
l’ISO 27 000 

• Socle de la certification HDS : la norme ISO 27 018 

• Les enjeux de la sécurité des données de santé 

• Les bases de références : le CI-SIS et la PGSSI-S 

4. Héberger des données de santé 
• La certification HDS : quel périmètre  

et quelle démarche ? 

• Le recours à la sous-traitance et ses exigences 

• Focus sur l’utilisation de la télémédecine 

 

 Objectifs de formation 

• Se familiariser avec les normes et les 
textes juridiques essentiels relatifs à 
l’hébergement des données de santé 

• Identifier une donnée de santé 

• Assimiler les notions fondamentales 
relatives à la sécurité des SI de santé 

• Être sensible aux exigences spécifiques 
relatives aux données de santé et à leur 
hébergement 
 

Public 

• Direction juridique 

• RSSI | DSI 

• Tous collaborateurs amenés à traiter 
des données à caractère personnel 
  

Pré-requis 

-  
 

 Méthodes pédagogiques 
• Apports théoriques et pratiques  

• Exercices pratiques 

• Retours d’expérience 

Livrables 
• Support de cours en numérique 

Langue 
• Français 

Suivi et Sanction 
• Attestation de formation 

 

      

Code 
JUR-A3 

Durée 
1 jour 

Prix sur 
demande 

3 à 10 
stagiaires 

• Intra • Présentiel 
• À distance 
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