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pour les acteurs
du social et du médico-social

Organisation de 2 temps forts en visio-conférence
les 9 et 16 février 2021
A l’attention des acteurs du social et du médico-social, des organismes gestionnaires des
établissements et services sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs

Programme du 9 février 2021
9h30 : Introduction de la journée
• Thomas DEROCHE, Directeur général ARS Normandie

Temps fort
Politique

9h45 -10h45 : La mise en œuvre des systèmes d’information dans les établissements et services
• La place des acteurs du social et du médico-social dans la Feuille de route « Accélérer le virage
numérique en santé » - Hela GHARIANI, Directrice de projets à la délégation du numérique en
santé, Ministère des solidarités et de la santé
• L’ANAP auprès des professionnels et des structures dans l’accompagnement à la transformation
numérique - Benoît HUET, Chef de projets & Référent Systèmes d’Information, ANAP
• La déclinaison en Normandie - Olivier ANGOT, Normand’e-santé et Yann LEQUET, ARS Normandie
Echanges avec la salle
11h-12h : Le positionnement et l’accompagnement des fédérations du secteur
• Laurent PIERRE, Directeur des Systèmes d’Information, FEHAP
• Marie ABOUSSA, Directrice du Pôle Offre sociale et médico-sociale (OSMS), Nexem
• Laurie FRADIN, Conseillère technique Santé / ESSMS, Uniopss
Echanges avec la salle
12h15 : Clôture de la matinée

Temps forts organisés et animés par la FEHAP, Nexem, l’ORS-CREAI Normandie et l’URIOPSS
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Programme du 16 février 2021

pour les acteurs
du social et du médico-social

Temps fort
Partage
d’expériences

9h -10h : 1ère table ronde : Règlement général à la protection des données
(RGPD) et dossier unique informatisé (DUI)
Quels sont les apports du système d’information dans la mise en place du RGPD et du DIU ? Quels sont les
points de vigilance ?
Quels sont les pré-requis nécessaires pour la mise en place du RGPD et du DUI en établissement et service ?
Comment envisager la coordination entre le social/médico-social et le sanitaire grâce au système d’information ?
• Elodie FRAGO, Directrice des services juridiques, protection des données et systèmes d’information, ACSEA
• Céline MONS, Directrice Générale, Association Thiétreville
• Rosa NAROUN, Directrice du Pôle Normandie, Association Le Moulin Vert
10h15 -11h15 : 2ème table ronde : Coordination et suivi de parcours
Comment le système d’information est une aide à la mise en œuvre du parcours ? Quels sont les points de
vigilance ?
• Thierry LARCHER, Directeur adjoint, Association Revivre
• Grégory ANSOULT, Responsable Régional Systèmes d’Information et Jacky BLOT, Directeur du
Pôle Inclusion, LADAPT Normandie
• Christelle CAUET, Directrice Générale et Grégory CHEVALIER, Directeur des Systèmes d’Information,
Association ANIDER
11h30-12h30 : 3ème table ronde : La formation et la transformation des pratiques professionnelles
Comment les acteurs de la formation initiale et continue accompagnent les professionnels dans la mise en
œuvre et l’utilisation du système d’information ?
• Sébastien BOSCHER, Secrétaire Général Régional, OPCO Santé Normandie
• Stéphanie DUVERT, Directrice du pôle affaires sociales, Nexem
• Jean-Michel GODET, Directeur Général, IRTS Normandie Caen
Pour s’inscrire : https://www.enqueteorscreainormandie.org/limesurvey/index.php/762247?lang=fr

Temps forts organisés et animés par la FEHAP, Nexem, l’ORS-CREAI Normandie et l’URIOPSS

