"A la suite de mon bac S, souhaitant transformer ma passion pour l’informatique en métier, j’ai opté
pour le DUT Réseaux & Télécoms à Blois, que je trouvais assez ouvert en termes de contenu.
C’est à la suite de ce DUT que, intéressé par l’aspect sécurité des SI, j’ai enchaîné avec la licence pro
Qualité-SSI elle aussi à Blois. J’ai réalisé mon stage de fin d’année au Centre Hospitalier de Loches, où
j’ai travaillé sur l’analyse de risques, suivie de l’élaboration d’un PRA. C’était un premier pas dans le
domaine de la santé, que je ne connaissais pas sous cet angle, mais qui m’a donné envie d’y
retourner.
En septembre de la même année, j’ai été embauché au GCS (Groupement de Coopération Sanitaire)
TéléSanté Centre basé à la Chaussée-Saint-Victor, avec un CDD de 3 mois pour un poste de technicien
de déploiement DMP (Dossier Médical Personnel). Je comptais parmi mes activités l’installation des
lecteurs de cartes à puce (CPS, carte Vitale) et la hotline concernant les commandes auprès de l’ASIP
Santé (Cartes de Professionnels de Santé, certificats serveurs…). Plus globalement, je faisais le
nécessaire pour que les établissements soient techniquement en mesure d’accéder à ce service.
En 2014, mon contrat a été renouvelé pour 1 an pour les mêmes missions, mais vers des cibles
étendues. En fin d’année, face au caractère répétitif de mon travail, j’ai eu envie de me rapprocher
de la sécurité. Profitant de l’idée de l’entreprise de proposer un service de RSSI mutualisé à
destination des établissements membres, j’ai postulé à ce poste, sous réserve d’une formation
complémentaire. Soutenu par le GCS, j’ai pu m’inscrire à l’ISSBA (Institut Supérieur de la Santé et des
Bioproduits d’Angers) afin d’y préparer le DU Sécurité des Systèmes d’Information en Santé (mon
contrat a de nouveau été renouvelé pour 2015).
Le principe était de poursuivre l’activité professionnelle, en alternance avec les cours (2 jours de
cours toutes les 2 semaines de janvier à juin 2015), et de conduire un projet en lien avec le DU. Dans
ce cadre, mon projet était le lancement et la mise en œuvre de ce nouveau projet, ainsi que les
premières interventions auprès des établissements (atteinte des prérequis Hôpital Numérique,
session de sensibilisation à la sécurité, audit…). Les 6 mois furent intenses (il fallait tenir le rythme du
travail quotidien, auquel s’ajoutaient les jours de cours et le projet), mais concluants. Je pense qu’il
faut souligner que la bonne ambiance et les bonnes relations avec les étudiants, comme avec les
intervenants, y sont pour quelque chose… On ressent de nos « profs », directement issus du monde
professionnel, une vraie envie de transmettre, et ils ne sont pas avares d’informations, de conseils,
de méthodes, d’outils et autres bons tuyaux. Très souvent, les journées de cours étaient ponctuées
par des mises en application immédiates, des cas pratiques : difficile d’être plus au cœur du sujet !
En ce début d’année 2016, j’ai toujours un pied dans la partie technique, avec des sujets comme le
DMP, la MSS, les CPx, l’expérimentation PAERPA et la télémédecine. En parallèle de cette activité,
suite au départ du RSSI, je reprends progressivement la démarche régionale SSI existante en région
Centre (veille, formation, audit, accompagnement…).
François Poidevin, DU SSIS promotion 2015

« Administrateurs Réseaux et Systèmes depuis 15 ans, je souhaitais évoluer dans mon métier.
Soucieux de me préparer aux nouveaux enjeux que nous devrons relever dans les prochains mois, je
cherchais une formation capable de m’aider à appréhender les évolutions de mon métier : la

fluidification du parcours de soins, l’efficience de nos systèmes d’information, la mise en œuvre des
GHT, nous amène à de nouveaux partenariats et à une restructuration de l’offre de soins dans
nos établissements de santé, ainsi qu’à une ouverture de plus en plus accrue de nos systèmes
d’information vers l’extérieur, nous exposant à de nouveaux risques.
J’ai trouvé dans ce DU SSIS des outils, des méthodes et des enseignements me permettant
d’appréhender une nouvelle approche de mon métier. Une plus grande écoute des préoccupations
des métiers permet de mieux accompagner et d’anticiper les attentes des professionnels de santé
dans le but d’améliorer la prise en charge du patient, tout en lui garantissant la protection de ses
données personnels et de santé.
Qualité, efficience, méthode et échanges sont les maîtres mots de cette formation. Soutenu par la
Direction de mon établissement et souhaitant participer activement à la réflexion d’un nouveau
projet, je souhaite poursuivre ce cursus avec mon inscription l’année prochaine au DU MOASIS ».
Patrice Lequeux, DU SSIS promotion 2015

« Suite à une démarche de Validation des Acquis Professionnels (VAP), j'ai intégré le DU SSIS. Ce qui
m'intéressait dans cette formation, c'est l'aspect organisation et gestion de projets SSI. La formation
s'est très bien déroulée. Les intervenants ont été très professionnels et ont toujours eu à cœur de
faire comprendre le cours avec beaucoup de pédagogie. J’ai beaucoup apprécié les mises en situation
qui m’ont permis de prendre de l’assurance pour appréhender ou traiter des sujets importants et
transverses dans mon établissement.
Ce que j’ai également apprécié pendant les cours, ce sont les échanges entre collègues et avec nos
professeurs sur les différents points de vue et les retours d’expérience que nous pouvions avoir.
Mon stage a pu se dérouler dans mon établissement, j’ai pu ainsi suivre et exploiter ce que j’avais
mis en place. Mon stage concernait la politique de Sécurité du Système d’Information. Lorsque j’avais
des questions, j’ai toujours pu profiter des connaissances et de l’expérience de mon tuteur, des
intervenants ou de mes collègues de formation.
En résumé, cette formation m’a permis d’acquérir de très bonnes bases en gestion de projets SSI et
c’est grâce à cette formation et au DU ‘en poche’ que je peux assurer aujourd’hui mon rôle de
référent SSI. »
Eddy Planchard, DU SSIS promotion 2015

« Après 4 années en tant que Responsable informatique d’un établissement hospitalier public, et au
vu des projets envisagés, notamment au niveau territorial, j’ai souhaité, conforter et compléter mes
connaissances en maîtrise d’ouvrage et en gestion de projets.
Nous avons, avec la Direction de l’établissement, choisi le DU MOASIS car le programme
correspondait parfaitement aux thèmes que nous souhaitions approfondir, tout en permettant de
valider un diplôme de 3ième cycle.

Cette formation complète, enrichissante, exigeante, où un réel investissement au quotidien est
nécessaire, est articulée autour de cours théoriques, mais surtout de mises en situation et de
travaux de groupe. Elle est finalisée par un projet d’application de fin d’étude permettant de
transposer très rapidement, sur un système d’information, hospitalier ou autre , les connaissances
acquises.
La qualité de cette formation, avec des intervenants référents au niveau national dans leurs
domaines ayant une volonté remarquable de transmettre leur expertise, un rythme de cours
permettant de mener de front activité professionnelle et formation, les premiers résultats obtenus
par l’application, sur le SI de mon établissement, des méthodes apprises , m’ont convaincu de
m’inscrire, dès la prochaine session, à l’autre DU proposé, SSIS, orienté Sécurité des SI. »
Denis Deleuze, DU MOASIS promotion 2015

