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GHT


Les groupements hospitaliers de
territoires, dispositif prévu par la loi de
santé 2016, sont un nouveau mode de
coopération entre les établissements
publics de santé à l’échelle d’un
territoire. La coopération autour d’un
projet médical partagé doit permettre
aux établissements de santé de soigner
mieux et à moindre coût.

Favoriser le travail en réseau






Les groupements hospitaliers de territoires (GHT) sont un
dispositif conventionnel, obligatoire depuis juillet
2016, entre établissements publics de santé d’un même
territoire, par lequel ils s’engagent à se coordonner autour
d’une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient,
formalisée dans un projet médical partagé.
Le principe est d’inciter les établissements de santé à
mutualiser leurs équipes médicales et à répartir les
activités de façon à ce que chaque structure trouve son
positionnement dans la région.
Les GHT organisent la complémentarité des établissements
de santé, en prenant en compte la spécificité de chacun dans la
construction de l’offre de soins.
Ils permettent de mieux organiser les prises en charge,
territoire par territoire, et de présenter un projet médical
répondant aux besoins de la population.
Dès juillet 2016, 135 groupements hospitaliers de territoire (GHT)
ont été constitués pour favoriser le travail en réseau des plus de
850 hôpitaux français.





Renforcer la médecine de parcours autour des besoins du
patient
Le développement de la médecine de parcours, inscrit
dans la stratégie nationale de santé et la loi de santé,
suppose une meilleure coordination territoriale entre
offreurs hospitaliers afin de faciliter la prise en charge
continue des patients entre établissements de spécialisations
de niveaux de recours différents.
Cela passe par la mise en cohérence des projets médicaux
des établissements d’un territoire dans le cadre
d’une approche orientée patient et non plus
structure.
Il s’agit, à travers l’élaboration d’un projet médical
partagé, de favoriser l’émergence de filières de soins
territorialisées et d’organiser la gradation de l’offre de
soins, afin de garantir une égalité d’accès à des soins
sécurisés et de qualité.
L’objectif est de garantir à tous les patients un
meilleur accès aux soins en renforçant la
coopération entre hôpitaux publics autour d’un
projet médical.
















Afin que ce projet médical partagé puisse être mis en oeuvre, il est notamment
prévu :
Une uniformisation des outils de travail (système d’information hospitalier,
achats...)
Une procédure conjointe de certification par la Haute autorité de santé
(HAS)
Des mutualisations possibles sur d’autres fonctions support
Un modèle de gouvernance adapté : le GHT fonctionne grâce à la désignation d’un
établissement support pour les activités mutualisées. Chaque groupement peut
ensuite adapter ses instances, tant dans leur composition que leurs compétences.
La mise en place d’équipes médicales communes et la possibilité de constituer
des pôles inter-établissements.
La mise en œuvre d’une procédure claire et adaptée de répartition des emplois
médicaux afin de garantir aux praticiens la lisibilité des modalités selon lesquelles
ils pourront s’engager dans la mise en œuvre du projet médical du GHT.
Le directeur général de l'agence régionale de santé veille à la
conformité de la convention constitutive du groupement hospitalier de
territoire avec le projet régional de santé

Modalités de mise en œuvre







Si le groupement hospitalier de territoire est obligatoire dans son principe
pour tous les établissements publics de santé, il laisse en revanche de
la souplesse dans sa configuration : les établissements ont la liberté de
choix des partenaires et/ou associés : c’est le projet médical partagé
qui dicte la configuration de la coopération pas sûr ….
Deux statuts d’établissements sont prévus :
Les établissements parties : statut accordé à toute catégorie
d’établissement public de santé (ou des établissements ou services
médico-sociaux publics, mais pour lesquels l’adhésion est facultative)
partie à une convention de GHT. Un établissement ne peut être partie que
d’un seul GHT, mais peut, en revanche, être partenaire ou associé à
d’autres GHT.
Les établissements partenaires ou associés : il s’agit des autres
acteurs institutionnels de santé (qui prennent part à la conception et la
mise en oeuvre du projet médical partagé) et des structures de soins qui
ne seraient pas membres du GHT : soit parce qu’elles n’ont pas le statut
d’établissements publics sanitaires ou médico-sociaux, soit parce qu’elles
sont déjà parties à un autre GHT.

Fin du secteur II ?


DES d’urologie : 3 phases : 12 semestres




Phase socle : 2 semestres
Phase d’approfondissement : 6 semestres
Phase de consolidation :2 ans : 2 stages de un an,

accomplis dans un lieu agrée à titre principal en
urologie.
L’un de ces deux stages peut ê tre remplacé par
un stage libre d’une durée de un an, à titre
exceptionnel, pour répondre au projet
professionnel de l’étudiant et après accord du
coordonnateur local.
 Thèse : Pour les spécialités dont la durée de formation
est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la
fin de la phase d’approfondissement.

Droit SII













Les titres hospitaliers publics sont :
- ancien chef de clinique des universités - assistant des hô pitaux dont le
statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le
statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;
- ancien assistant des hô pitaux dont le statut est régi par les articles R.
6152-501 et suivants du code de la santé publique ;
- médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n°
2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens
des armées
- praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des
articles R. 6152- 1 et suivants du code de la santé publique ;
- praticien des hô pitaux à temps partiel comptant au minimum cinq
années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R.
6152-201 et suivants du code de la santé publique.

38.1.2




Situation de l’exercice en secteur privé par un
praticien hospitalier
Par dérogation, l’exercice d’une activité
libérale par les praticiens statutaires temps
plein hospitaliers exerçant dans les
établissements publics de santé dont le statut
est défini dans le code de la santé publique
n’est pas assimilé à une première installation
en libéral au sens de la présente convention.

PH et installation en libéral


Après l’article L.61525 du code de la santé publique, il est inséré un
article L.615251 ainsi rédigé: «Art. L.615251. −Dans un délai de

deux ans suivant leur démission, il peut ê tre interdit aux
praticiens hospitaliers ayant exercé plus de cinq ans à titre
permanent dans le mê me établissement d’ouvrir un cabinet
privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un
établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé

d’analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils
puissent rentrer en concurrence directe avec l’établissement public dont
ils sont démissionnaires.


Article R6152971
……..
Cette interdiction est prononcée lorsque la commission de déontologie
[...] relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques, saisie dans les conditions
prévues à l’article R61529[...] soit par le directeur du centre national de
gestion, soit par le praticien concerné, rend un avis d’incompatibilité
entre les fonctions envisagées et les fonctions antérieurement exercées
par le praticien.

Sauvé par la cour de cassation


Comment le droit sera t‐il respecté ? En particulier l’article L 120‐2
du code du travail: « Nul ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâ che à accomplir
ni proportionnées au but recherché. » et la jurisprudence de la
cour de Cassation rendu le 10 juillet 2002 qui estime qu'une clause
de non‐concurrence n'est licite que si, cumulativement : ‐ elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ‐
elle est limitée dans le temps et dans l'espace ‐ elle tient compte
des spécificités de l'emploi du salarié
‐ et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une
contrepartie financière.
La contrepartie financière doit respecter le principe de
proportionnalité et donc ne doit pas ê tre dérisoire sous peine
d'ê tre considérée par les juges comme une absence de
contrepartie donc illégale.

Activité libérale des praticiens
hospitaliers : décret du 11 avril 2017








« Art. 10. – Conformément aux dispositions prévues au IV de l’article L. 6154-2 du
code de la santé publique, en cas de départ temporaire ou dé nitif, excepté lorsqu’il
cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. ... s’engage à ne pas
s’installer, pendant une période de ... mois, et dans un rayon de ... kilomètres, à
proximité de l’établissement qu’il quitte. Cette période est au minimum égale à six
mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et ce rayon est au minimum égal à
trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres.
« En cas de non-respect de cette clause, M. ... devra verser à l’établissement une
indemnité calculée selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel
moyen des honoraires de l’activité libérale perçus par M. ..., redevance comprise,
au cours des six derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la
clause n’est pas respectée.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux
praticiens exerçant à l’Assistance publique-hô pitaux de Paris, aux hospices civils
de Lyon et à l’Assistance publique-hô pitaux de Marseille. »
1 500 €/5000 ou 3000€/10 000 X 6

Tarifs conventionnels



















J et K sur les interventions d’endoscopie
MPC : majo forfaitaire transitoire applicable à la CS : 2€
MCS : majoration de coordination : 5 €
Cs + MPC + MCS : 30 €
APC : Avis ponctuel de consultant : 50 €
APU : 69 €
Majoration d’urgence : MCU :15 € : majoration correspondant urgence (uniquement si
consultation associée réalisée à tarif opposable)+ CS ou APC/APU : 38-65€
MTX : majo pour consultations très complexes:30 € ,+/- Cs,MPC,MCS
IGR - Consultation de synthèse d’un patient en insuffisance rénale chronique terminale dans le
cadre de la mise en route d’un dossier de greffe rénale
MIS - Consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie
thérapeutique pour les patients atteints de cancer
Modificateur CCAM O : Acte chirurgical réalisé en urgence vitale ou en urgence d'organes,
de 08h00 à 20h00,dans un délai maximum de 6 heures soit après l'admission du patient ou
non transférable.
Modificateur CCAM F : valeur de la majoration de dimanche et de jour férié : 40€
Modificateur CCAM U : valeur de la majoration de nuit : 20h00-minuit : 50€
Modificateur CCAM S : valeur de la majoration de nuit : 00h00-08h00 : 80€

Avenant 6

Téléconsultation











obligatoirement réalisée par vidéotransmission La téléconsultation
doit obligatoirement se faire par vidéo pour être prise en charge
par l’Assurance Maladie. Le conseil prodigué à un patient par un
médecin par téléphone ne relève pas du champ de la
téléconsultation remboursable.
Le patient peut ainsi payer le médecin téléconsultant en lui
envoyant un chèque après la consultation, ou en réalisant un
virement bancaire après la consultation, ou via une solution de
paiement en ligne proposée par le médecin.
Objet d’un compte rendu établi par le médecin téléconsultant
Ces actes sont facturés sous les codes TC +/- majo
Possible en S II
Le médecin téléconsultant recueille le consentement du patient à
une prise en charge par téléconsultation après l’avoir informé des
modalités de sa réalisation.
Le médecin doit garder une trace écrite du consentement du
patient sans qu’aucun formalisme particulier soit toutefois requis.

Téléexpertise : en février 2019.














La téléexpertise permet à un médecin, dit « médecin requérant », de solliciter un confrère, dit «
médecin requis »,
Les téléexpertises de niveau 1 ne nécessitent pas la connaissance préalable du patient par le médecin téléexpert :
il s’agit d’une « question simple ». Par exemple : d’interprétation d’une photographie de tympan, ou de
pathologie amygdalienne, de lecture d’une rétinographie, de l’étude d’une spirométrie, de lecture de photos
pour une lésion cutanée, pour le suivi d’une plaie chronique d’évolution favorable, etc.
Les téléexpertises de niveau 2 nécessitent impérativement la connaissance préalable du patient par le médecin
téléexpert : il s’agit d’un avis « circonstancié ». Par exemple : de la surveillance en cancérologie dans le cadre de
la suspicion d’une évolution, etc.
Les téléexpertises de niveau 1 sont effectuées de manière ponctuelle ou répétée et sont facturables dans les
conditions suivantes : – 12 euros par téléexpertise ;
– et dans la limite de 4 actes par an, par médecin, pour un mê me patient. 48€
Les téléexpertises de niveau 2 sont effectuées de manière ponctuelle et sont facturables dans les conditions
suivantes : – 20 euros par téléexpertise ;
– et dans la limite de 2 actes par an, par médecin, pour un mê me patient. 40 €
Les actes de téléexpertise de niveau 1 et 2 sont cumulables pour un mê me patient dans les limites fixées pour
chacun d’entre eux.
La rémunération est la suivante pour le requérant :
– valorisation par un forfait de 5 € par téléexpertise de niveau 1 et 10 € par téléexpertise de niveau 2 ;
– avec un maximum de 500 € par an pour l’ensemble des téléexpertises requises quel que soit leur niveau.



Elle ne peut donner lieu à aucun dépassement d’honoraire.



La téléexpertise fait l’objet d’une facturation directe entre l’Assurance Maladie et les médecins libéraux.



Quelle que soit la situation clinique, le médecin doit demander et recueillir le consentement préalable du
patient.










Dans un premier temps, et ce jusqu’à la fin de l’année 2020, la
téléexpertise sera réservée aux patients pour lesquels l’accès aux soins
doit être facilité au regard de leur état de santé ou de leur situation
géographique :
les patients en affection longue durée (ALD) ;
les patients atteints de maladies rares telles que définies par la
réglementation ;
les patients résidant en zones dites « sous-denses », telles que définies
à l’article 1434-4 du Code de la santé publique et dans lesquelles
s’appliquent les aides démographiques conventionnelles.
Avant la fin de l’année 2020, après observation de la période de
montée en charge des premiers actes de téléexpertise, l’élargissement
de ces actes à d’autres catégories de patients sera envisagé.





Contrats Optam et Optam-CO : une nouveauté pour les
médecins nouvellement installés
La gestion des contrats destinés à encourager des tarifs modérés
chez les médecins (Optam et Optam-CO) est assouplie pour les
médecins nouvellement installés. Ces derniers, s’ils intègrent un
groupe ou une structure, peuvent désormais, par dérogation,
adhérer à ces contrats sur la base des taux d’engagement (taux de
dépassement et taux d’activité réalisé aux tarifs opposables)
retenus pour les membres du groupe (taux défini au regard de la
moyenne des taux des médecins du groupe).

Obligation d’Affichage


L’arrêté du 30 mai 2018 : Il impose :



aux professionnels de santé libéraux qu’aux centres de santé et établissements ou services de santé ;


















rappeler aux patients qu’aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins ne peuvent leur
être imposés.
faire état de leur conventionnement notamment sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne
mais aussi en cas de consultation médicale à distance ;
d’afficher les tarifs de toutes les consultations de référence, coordonnées, complexes et très complexes. Cet
affichage doit être fait de façon lisible et visible dans la salle d’attente ainsi que dans le lieu d’encaissement des
frais ;
aux médecins de secteur 2 d’afficher les critères de détermination de leurs honoraires, lorsqu’ils affichent des
fourchettes d’honoraires. Le CNOM estime que pour les médecins les critères de détermination se trouvaient à
l’article R4127-53 du Code de la santé publique qui prévoit que « les honoraires du médecin doivent être
déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de
circonstances particulières » ;
il fixe à 70 euros le dépassement d’honoraires à compter duquel la délivrance d’une note d’information écrite est
obligatoire. La détermination de ce seuil doit prendre en compte le montant des actes à réaliser lors de
consultations ultérieures et non dissociables;
il fixe une obligation d’information préalable des patients sur les tarifs avant visite à domicile (honoraires, DE
en cas de visite injustifiée, indemnités de déplacement).
il dissocie la responsabilité des établissements publics de santé de celle des professionnels exerçant en leur sein
en libéral concernant l’affichage des tarifs de ces prestations. Seuls les professionnels assumeront cette charge,
l’établissement devant néanmoins s’assurer au moment de la prise de rendez-vous du patient, que celui-ci est
informé du fait qu’il consulte en libéral ou non, au sein de l’hôpital.
Ce dispositif est entré en vigueur au 1er juillet 2018.
En cas de non-conformité, la DGCCRF adresse par injonction une demande de mise en conformité qui, si elle
n’est pas suivie d’effets conduit au paiement d’une amende administrative de 3000€.
Les affiches proposées sont des modèles, les montants et consultations indiqués sont adaptables en fonction
des tarifs et de l'activité du médecin.

Cyber-Risque et RGPD

Un peu d’histoire
















1934 : Paul Otlet, documentaliste et humaniste Belge, , décrit « internet »
dans son traité de documentation
1965 : première connection à distance
1962-1965 : pour l’armée américaine et les chercheurs création d’Arpanet
pour transmission d’info par paquets en cas de guerre nucléaire
Notion d’internet apparaît en 1972, interconnecter des réseaux,
1972 : premier mail
1980 : National Science Foundation NSF crée 5 centres informatiques
ouverts aux utilisateurs
Premier PC : IBM 1981
Premier Mac Juin 1984
1990 : Création du Web : Premier application : WWW: World Wide Web :
la toile d’araignée Mondiale
1992 : NSF : crée les noms de domaines : Yahoo, Amazon, eBay
2016 : Conseils des Droits de l’homme des Nations Unis : non violation et
neutralité d’Internet.

Cybercriminalité


1977 : après un concert des «Butthole Surfers »,

« les surfeurs du trou de balle » Bruce Sterling

Fusionne l’esprit DIY (Do It Yourself) et le rejet de
l’informatique (2 milles ventes)





1990 : opération Sundevil/FBI CIA/EFE Electronic Frontier Fondation
2007 : première Cyberattaque : sites russes contre administration
estonienne (soldat de Bronze) : attaque par saturation : botnet
2005-2007-2009 : pannes électriques géantes au Brésil: cyberattaques
?



2008 : invasion Russe en Géorgie précédée par une cyber-attaque.



2009 : Corée du Nord attaque la Corée du Sud : ministères, banques



2010 : attaque par Israel ou USA paralyse centrale Nucléaire de
Bouchehr en Iran: virus Stuxnet (clés USB)





2011 : société Lochkeed Martin paralysée code de sécurités
dérobés : avions de combats F16
Juin 2011 : compte Gmails de hauts fonctionnaires américains
piratés par la Chine ?



2011 : Attaque contre les sites gouvernementaux Japonais



2012 : 80 millions de dollars détournées de banques mondiales



2014 Sonny attaqué par les « Guardians on peace »





2016 : Banque centrale du Bengladesh se fait dérober 81 Millions
de $
2017 : explosion sur une faille « Windows »


12 Mai 2017 : WannaCry: « Vouloir pleurer »



15 Mai 2017 : Adylkuzz



27 Juin 2017 : NotPetya

12 Mai 2017 : WannaCry: « Vouloir pleurer »















Logiciel Malveillant type « ransomware auto-répliquant »
En 24 h00, 300 000 ordinateurs sont touchés 150 pays
Le plus grand piratage à rançon de l’histoire d’internet
Impact : Renault, le ministère de l’intérieur Russe, la Deutsche Bahn,
Vodafone, Téléfonica, Fedex,Arrêt des chaines de production.
le NHS (national Health Service) : 20% des hôpitaux, 50
établissements.
Utilise faille sécurité EternalBlue coorigé par Microsoft en Mars 2017
Cause: mécontentement contre Donald Trump, ou en réaction au
refus d’Apple de partager avec la NSA
Rançon 300 puis 600 $ (3j)en Bitcoins.
Gains Hackeurs : 95 000 $, Corée du Nord ? Groupe Lazarus Group?
Coût dizaines de millions de $
Recherche « patient zéro »

Adylkuzz & NotPetya




Point commun :Faille de sécurité EternalBlue de Windows
exploitée par la NSA
Adylkuzz :







Des centaines de milliers d’ordinateurs
Faille de sécurité EternalBlue de Windows
Plus de victimes que WannaCry
Plusieurs millions d’€, crypto-monnaie : le monéro.

NotPetya : 27 Juin 2017








Logicile malveillant
Rançongiciel en Bitcoins; 300 $ : Wiper : essuie-galce: destruction +++
Ver informatique,
Variante Petya puis Non..
Même faille de Windows : EternalBlue, EternalRomance (NSA, The
Shadow Brokers)
Banques Ukrainiennes, Mars, Nivéa, pétrolier Russe Rosneft, Merck,
Centrale Nucléairede Tchernobyl, Saint Gobain, Auchan, SNCF



Cyber-attaque : atteinte malveillante des
systèmes informatiques par un réseau
cybernétique.



Crack-ing : craquer
Phreaking : piratage téléphonique
Hack-ing: pirater
Malware : programme malveillant



Objectifs :





Sabotage
 Espionnage
 Atteinte à l’image
 Cybercriminalité : rançon ….










> 400 000 victimes/an dans le monde
100 grandes entreprises
11 attaques/jour en France
Perte financières moyennes 1,5 millions d’€
80% des structures françaises cette année
La France figure dans le top 10 des pays les plus touchés
Formes très diverses :







du ramsomware (attaque la plus répandue, ou rançongiciel en
français)
au déni de service
la défiguration de site web
le vol de données personnelles

Sources :


http://www.gouvernement.fr/risques/risques-cyber



http://economyandco.com/les-5-chiffres-a-connaitre-sur-la-cybercriminalite





« Près de 90 % des attaques ransomware » au
deuxième trimestre 2016 « ont visé des
établissements de santé dans le monde » (selon Lexsi).
« peuvent avoir un impact direct sur la sécurité des
soins » comme sur les finances de l'établissement :








Frais de reconstitution de données, voir pertes de données
définitive si pas d’archivage électronique efficace
Frais de décontamination virale
Frais supplémentaires d’exploitation (personnel,
utilisation d’équipement extérieur…)
Honoraires d’experts pour identifier l’origine et les
circonstances d’un sinistre
Frais de recours
Éventuelles rançons (Bitcoins>€)



Coût :



300 000 € <1 000 salariés ou moins
1,3 millions d’€ : >5 000 salariés. (NTT Com Security)



127 € : coût d’une seule donnée compromise



4,4% de taux de clientèle perdue (l’Usine Nouvelle, mars 2014)





Temps perdu : en moyenne 9 semaines pour rétablir les
systèmes.

Source : http://ideas.microsoft.fr/cybersecurite-5-chiffres-cles-a-connaitre/

Particularités des pro de santé:



CNIL: « il vous appartient de prendre les
dispositions nécessaires pour assurer la
sécurité des données enregistrées et
empêcher qu’elles ne soient divulguées ou
utilisées à des fins détournées, surtout s’il
s’agit d’informations couvertes par le secret
médical »

Particularités des professionnels de santé








Pas plus visés que d’autres entreprises, mais les données (données
médicales des patients) sont sensibles !
Chaque organisme de santé (hôpital, labo, fabricant de matériel,
doit être sûr à 100 % de sa sécurité : porte d'entrée ! pour les
pirates informatiques

Importance de former le personnel il n'est pas rare que la
négligence humaine soit à l'origine des failles de sécurité.
Etablissements de santé et des entreprises du secteur médical :
proies faciles car leurs investissements en matière de sécurité
informatique restent encore trop insuffisants pour les mettre hors
d’atteinte. En outre, la valeur des données de santé dépasse très
largement celle des coordonnées bancaires et celles des numéros
de sécurité sociale.



Les dossiers médicaux : une mine d’or d’informations.
Chantage pour obtenir de l'argent en échange de la nonpublication des données dérobées,
 Revendent les numéros de sécurité sociale et bancaires
des patients sur le marché noir par exemple.
 L'espionnage industriel :revendre les informations
exfiltrées à d'autres organismes du secteur, comme des
données sur la recherche médicale aux laboratoires
pharmaceutiques ou sur le dossier médical des patients
aux compagnies d'assurance, entre autres.
La sécurisation des systèmes informatiques des
établissements de santé est donc cruciale. Il est à rappeler
qu’en cas de plainte de la part d’un patient dont les données
médicales ont été piratées, le responsable du laboratoire
risque une peine qui peut aller jusqu’à 5 ans
d’emprisonnement et 300.000 € d’amende






(art. 226-17 Code pénal).

Exemples de cyberattaques en France





En 2015, le laboratoire de biologie médicale Labio
 cible du groupe de pirates Rex Mundi.
 40 000 identifiants (nom, prénom, login et mot de passe)
 centaines de bilans médicaux.
 rançon 20 000 euros
 refus de Labio : 15 000 identifiants de connexion,
immédiatement rendus inutilisables publications d’une
dizaine de résultats d’examens avaient été publiées.
Le 1er mai 2015, au Centre Marie Curie (Valence),
 piratage de deux disques réseaux
 pendant 24 heures, pas de radiothérapie.














En juillet 2018, la Cité-ETAT Singapour a connu la plus grosse Cyber
attaque de son histoire
Il s’agit du Groupe Hospitalier Sing Health composé de 4
hô pitaux, 5 centres de spécialité et 8 polycliniques.
Le GH ( Groupe Hospitalier ) a remarqué que l’un des postes du
groupe a été infecté par un logiciel malveillant, les pirates sont
entrés par cette faille.
L’intrusion a eu lieu entre le 27 juin et le 4 juillet 2018. Les
autorités affirment qu’ils sont sur la trace du malfaiteur mais sans donner
d’identité...
Les pirates ont volé 1.5 Million de données de patients
Nom, Prénom , Adresse, Sexe, N° Carte d’identite, Appartenance
ethnique des individus
160 000 d’entre eux se sont fait voler leurs prescriptions
médicales dont le 1er ministre singapourien.

La cybersécurité : enjeux financiers et modes de prévention




cybersécurité : 3,9 à 4,6 millions d’€ en moyenne,
PME peuvent recourir à des moyens moins onéreux et
pourtant efficaces.
 première source de cyber-insécurité est l’erreur humaine.
 sensibilisation des personnels aux procédures de sécurité́
 Multiples solutions : 11 solutions différentes, de l’antispam au filtrage web en passant par le réseau privé virtuel
(VPN) (Cesin)

Un cadre législatif de plus en plus contraint





De nouvelles mesures réglementaires, françaises et européennes, obligent les
biologistes médicaux à se saisir rapidement du sujet de la cyber-sécurité.
le 14 avril 2016 par le Parlement européen:












Le règlement général sur la protection des données : RGPD
La directive relative à la protection des données à caractère personnel à des
fins répressives

1 Mai 2018 : Réglementation européenne : obligation de déclaration dans les 72
h00 sinon amende de 4% du CA pour toutes les entreprises y compris professions
libérales.
Obligation de déclaration dans les 72 H00 depuis le 1 octobre 2017 :La France met
en place un système de collecte des incidents dans des établissements de santés et
des cabinets de radiothérapie : déclaration ARS (Décret 14 sept 2016)
Obligation de revoir la politique de conformité informatique et libertés.
1er octobre 2017, la DGS impose: un plan d’action pour réduire le cyber-risque à 6,
12 et 18 mois opposable aux établissements de santé et aux laboratoires
Les pro de santé vont devoir mettre en place une véritable politique de protection
de données (plan de continuité d’activité et de reprise d’activité en cas de
cyberattaque), mais aussi s’assurer que les solutions mises en place répondent à
l’état de l’art. Ils vont devoir s’entourer d’experts pour, en cas de suspicion
d’attaque, évaluer correctement l’impact.

Cybersécurité au niveau européen













La Commission européenne va justement faire voter en 2018 un "paquet cyber", c'est-à-dire un
ensemble de mesures, au niveau européen, pour mieux lutter contre les cyberattaques.
L'une des initiatives phares est la réforme de l'Agence européenne chargée de la
sécurité des réseaux et de l'information (ENISA). L'institution, basée en Grèce, sera
transformée en une véritable « Agence de cybersécurité de l'UE », aux missions élargies.
Aujourd'hui, l'Enisa se limite à fournir une expertise et à prodiguer des conseils à Bruxelles et
aux agences de sécurité des États membres, dont l'ANSSI en France. Demain, elle devrait être
dotée d'un "mandat permanent", ce qui lui assurerait des "ressources supplémentaires" et
des "compétences renforcées". De quoi permettre aux Etats membres "de mieux prévenir les
cyberattaques", par exemple via des "exercices de cybersécurité à l'échelle européenne", et de
"mieux y répondre ».
L'autre grande annonce de Jean-Pierre Juncker concerne la création d'un label européen
destiné aux entreprises pour inciter les entreprises à intégrer la sécurité en amont, dès la
conception du produit.
Création d’un Centre européen de recherche et de compétences en matière de
sécurité "dans le courant de l'année 2018 » pour coordonner le financement de la
recherche technologique, et favoriser une recherche plus efficace en coordonnant
les efforts nationaux
Un "plan d'action" visant à "garantir une réaction rapide de l'UE et des Etats
membres en cas de cyberattaque de grande ampleur" devrait aussi voir le jour, piloté
par l'ENISA. Par exemple, en cas de nouveau Wannacry ou NotPetya (deux cyberattaques
majeures ayant touchées l’Europe en mai-juin 2017), le plan d'action permettrait "d'assurer une
communication rapide entre les différents acteurs et une réaction coordonnée".
Source : http://www.latribune.fr/technos-medias/cyberattaques-que-contient-le-paquet-cyber-que-l-europe-veutvoter-en-2018-751009.html

Guide des bonnes pratiques de
l’informatiques



12 Règles essentielles pour sécuriser vos équipements numériques


Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information
 CGPME

1 Choisir avec soins ses mots de passe











12 caractères de types différents
Aucun lien perso
Pas dans le dictionnaire
ght5CD%E7am
aE2LPLj2Géa!
GrlAFU2018!!
IéISL2EIIdPR
Pas d’outils de stockage des mots de passe
Pas le même mot pour plusieurs

2.Mettre à jour régulièrement vos logiciels





Faille IOS, Androide, MacOs, Windows
Mettre à jour régulièrement
WannaCry, Adylkuzz, NotPetya

3 Bien connaître ses utilisateurs et ses
préstataires





Ne pas aller sur des sites inconnus
Ne pas ouvrir des mails de destinataires
inconnus
Utiliser des comptes utilisateurs pas
administrateurs

4 Effectuer des sauvegardes régulières





Régulièrement
Sauvegarde externe externe
En dehors de l’entreprise
Attention Cloud :
 Confidentialité
 Territorialité
 Intégrité,

disponibilité
 Irréversibilité des contrats
 Logiciel de cryptage avant le cloud

5 Sécurisé l’accès Wi-Fi de votre entreprise












Préférer une installation filaire pour éviter le
piratage,
Borne d’accés : ne pas prendre Web mais
WAP2 ou WPA-AES
Activez fonction pare-feu de votre Box,
Désactiver la borne d’accès lors qu’elle n’est
pas utilisée.
N’utilisez pas les Wi-Fi public: gare, hôtel,
aéroport,
Antivirus et pare-feu

6 Etre aussi prudent avec son smartphone, sa tablette








Que les applis nécessaires,
Code Pin,
Verrouillage automatique
Sauvegardes régulières extérieures
Ne mettez pas vos mots de passe sur la fiche 1

7 Protéger ses données lors de ses déplacements









Ne pas prêter son ordinateur
Ne pas brancher un téléphone dessus.
Ne voyager qu’avec les données nécessaires.
Pastille de couleur pour le distinguer et éviter
les échanges.
Retirer la carte SIM et la batterie si vous êtes
contraints de vous en séparer
Ne pas brancher de clefs USB

8 Etre prudent lors de l’utilisation de sa
messagerie







Cohérent adresse expéditeur connu,
Pas de demande d’information personnelles,
ou confidentielles
Attention attaque par hameçonnage ,
phishing
Utilisez des antivirus dès que possible

9 Télécharger ses programmes sur des sites officiels
des éditeurs




Attention que des sites officielles, attention
aux Copies.
Une fois décharger lancer une analyse
antivirus.

10 Etre vigilant lors d’un paiement sur Internet



Site sécuriser uniquement
Privilégiez l’envoie d’un code SMS

11 Séparer les usages personnels des usages
professionnels





Différents ordinateurs.
Pas d’ordinateur perso
Il faut acheter des ordinateurs
professionnelles

12 Prendre soin de ses informations personnelles,
professionnelles et de son identité numérique




Donnez le minimum d’information
Garder deux adresses : perso et pro

Analyse et prévention des risques :
Anticiper pour minimiser les risques








La prévention :
 Réaliser un audit de sécurité de son système informatique
 Sécuriser son système d’information conformément à l’état de
l’art (mise à jour logiciels et systèmes, bouclier numérique =
anti-virus, mot de passe diversifiés et complexes pour
ordinateur/serveurs etc,
 Sauvegardes régulières sur des disques durs externes ou d'autres
serveurs non connectées au système central pour garder une
protection bien étanche et pouvoir rétablir le système ou utiliser
les copies des informations en cas de contamination, de
suppression ou de vols de données.. Etc)
 Former le personnel à identifier une cyber-attaque et à réagir en
conséquence, Charte confidentialité
 Vérifier les connaissances du personnel quant aux risques de
cybercriminalité (70% des attaques sont liées à l’homme)
Assurer son entreprise contre les criminalités numériques
Ne pas ouvrir de mails dont la provenance est inconnue Sécuriser
au maximum la navigation sur web
Source : https://www.sdbio.eu/publications/newsletters-2/listid-9/mailid-576-sdb-info-17-02-2017cybersecurite-une-affaire-serieuse-pour-les-lbm

Le RGPD






Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018 et s’appliquera de
la même manière dans les 28 États membres de l’union
européenne. ( UE 2016 / 679 )
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est
un règlement européen majeur qui a pour objet de renforcer le
droit à la confidentialité pour les individus, en définissant des
exigences de sécurité concernant la protection des données à
caractère personnel et les activités de traitement qui leur sont
associées.
Chaque entité, à savoir les entreprises ou établissements
de santé en charge du traitement des données
personnelles, se voit ainsi responsabilisée et les
sanctions en cas de non-respect d’une exigence sont
dissuasives.




Comme tous les professionnels de la santé vous allez
devoir vous investir dans la cyber sécurité

CNIL


DECLARATION


Cabinet médical et paramédical


Délibération n°2005-296 du 22/11/2005 portant
adoption d'une norme simplifiée relative aux
traitements automatisés de données à caractère
personnel mis en oeuvre par les membres des

professions médicales et paramédicales
exerçant à titre libéral à des fins de gestion de leur
cabinet ...

Article 1 : Champs d’application




Peuvent bénéficier de la procédure de la déclaration
simplifiée de conformité à la présente norme les traitements
mis en oeuvre par les membres des professions médicales et
paramédicales exerçant à titre libéral qui répondent aux
conditions définies aux articles 1er à 7 ci-après.
La présente norme ne s'applique ni aux traitements mis en
oeuvre par les pharmacies ni aux traitements des
laboratoires d'analyses de biologie médicale.
En cas de dépôt chez un hébergeur des données de santé, le
traitement mis en oeuvre par le professionnel de santé ne
peut être déclaré par référence à la présente norme.

Article 2 finalités du traitement






Les traitements sont mis en oeuvre pour faciliter la gestion administrative des
cabinets et l'exercice des activités de prévention, de diagnostics et de soins.
Ils n'assurent pas d'autres fonctions que :
- la gestion des rendez-vous ;
- la gestion des dossiers médicaux et l'édition des ordonnances ;
- la gestion et la tenue des dossiers individuels de soins ;
- l'établissement et la télétransmission des feuilles de soins ;
- l'envoi de courriers aux confrères ;
- la tenue de la comptabilité ;
- la réalisation d'études statistiques à usage interne.
Les données personnelles de santé ne peuvent être utilisées que dans l'intérêt direct
du patient et, dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de la
santé publique. Toute autre exploitation de ces données, notamment à des fins
commerciales, est proscrite.
La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion
commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou
indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales sont
interdites, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou
indirectement un professionnel de santé.

Article 3 :
Informations collectées et traitées




a) Identité : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de
téléphone ;
b) Numéro de sécurité sociale : pour l'édition des feuilles de soins
et la télétransmission aux caisses d'assurance maladie dans les
conditions définies par les articles R. 115-1 et suivants du code de
la sécurité sociale ;
c) Situation familiale : situation matrimoniale, nombre d'enfants,
nombre de grossesses ;
d) Vie professionnelle : profession, conditions de travail ;
e) Santé : historique médical, historique des soins, diagnostics
médicaux, traitements prescrits, nature des actes effectués et tout
élément de nature à caractériser la santé du patient et considéré
comme pertinent par le professionnel de santé.
Des informations relatives aux habitudes de vie peuvent être
collectées avec l'accord du patient et dans la stricte mesure où elles
sont nécessaires au diagnostic et aux soins.

Article 4 :
Destinataires des informations


Afin d'assurer la continuité des soins et avec l'accord de la personne concernée, les
professionnels de santé et dans les établissements de santé, les membres de
l'équipe de soins, chargés de la prise en charge du patient peuvent être
destinataires des données figurant dans l'application.
Les personnes affectées à la gestion du secrétariat n'ont accès, dans le respect des
dispositions sur le secret professionnel, qu'aux informations relatives à la gestion
du cabinet et en particulier à la gestion des rendez-vous.
Afin de permettre le remboursement des actes, des prestations et leur contrôle, les
personnels des organismes d'assurance maladie ont connaissance, dans le cadre de
leurs fonctions et pour la durée nécessaire à l'accomplissement de celles-ci, de
l'identité de l'assuré, de son numéro de sécurité sociale et du code des actes
effectués et des prestations servies. Outre ces données, les médecins-conseils des
caisses accèdent au code des pathologies diagnostiquées dans les conditions
définies à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
Les personnels des organismes d'assurance maladie complémentaire sont
destinataires, dans le cadre de leurs attributions, de l'identité de leurs assurés, de
leur numéro de sécurité sociale et, sous la forme de codes regroupés, aux catégories
des actes et prestations effectués.
Les organismes de recherche dans le domaine de la santé et les organismes
spécialisés dans l'évaluation des pratiques de soins peuvent être destinataires de
données personnelles de santé dans les conditions définies par la loi du 6 janvier
1978 modifiée.

Article 5 : Durée de conservation


Durée de conservation.
Les informations enregistrées ne peuvent être
conservées dans l'application au-delà d'une durée
de 5 ans à compter de la dernière intervention
sur le dossier du patient. A l'issue de cette
période, elles sont archivées sur un support
distinct et peuvent être conservées pendant 15
ans dans des conditions de sécurité équivalentes
à celles des autres données enregistrées dans
l'application.
Les doubles des feuilles de soins électroniques
doivent être conservées 90 jours conformément
à l'article R. 161-47 du code de la sécurité sociale.

Article 6 :
Information et droit d’accès


Conformément aux dispositions à la loi du 6
janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004,
les personnes dont les données sont enregistrées
et conservées dans le fichier du cabinet sont
informées, par un document affiché dans les
locaux du cabinet médical ou paramédical ou
remis en main propre, de l'identité du
responsable du traitement, de sa finalité, des
destinataires des informations et des modalités
pratiques d'exercice de leurs droits, en particulier
du droit d'accès aux informations qui les
concernent.

Article 7 :
Politique de confidentialité et sécurités


Des mesures de sécurité physique et logique sont mises en place
afin de préserver la confidentialité des informations couvertes par
le secret médical et empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Le professionnel de santé accède à l'application en utilisant sa
carte de professionnel de santé. Les personnels placés sous
l'autorité du professionnel de santé doivent également disposer
d'une carte d'accès personnelle ou d'un mot de passe personnel.
En cas d'utilisation du réseau internet pour transmettre des
données personnelles de santé, un système de chiffrement « fort »
de la messagerie doit être mis en place. En outre, un antivirus doit
être installé et mis à jour régulièrement afin de se prémunir des
risques de captation des données.
Le professionnel de santé précise par écrit, dans un protocole de
confidentialité, les mesures effectivement mises en oeuvre. Ce
protocole est communiqué à la CNIL à sa demande.

RGPD : 6 étapes pour être en conformité


1.Désigner un pilote : (Uniquement autorité public, grosses société : banques, compagnies
d’Assurance, données sensibels (hôpitaux, laboratoire)








2.Cartographier :









Chef d’orchestre de la conformité
Mission d’information, de conseil et de contrôle interne
Collabore avec l’autorité de contrôle
Formation, compétences, moyens, indépendance,
Formulaire de désignation sur la CNIL
Diagnostic des différents flux et utilisations des données
Catégories des données traitées
Objectifs du traitement des données
Les acteurs internes et externes qui ont accès aux données
Modèle de registre sur la CNIL
Registre obligatoire pour les sociétés > 250 salariés ou données sensibles;

3.Prioriser :







Sélectionner les données
Base juridique d’utilisation de ces données
Mentions d’information (articles 12,13 et 14 du règlement)
Vérifier que toutes les personnes internes et externes soient au courant : clauses contractuelles
Prévoir possibilités des personnes d’exercer leur droit
Vérifier les mesures de sécurité mises en place



4.Gérer les risques


Analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) :








Mener une AIPD est obligatoire pour pour tout traitement susceptible d’engendrer les
risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées (Article 35 du
RGPD)(CNIL, logiciel)

5.Organiser :







analyse du traitement des données,
évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement,
évaluer le risque pour les personnes

Prendre en compte la protection des données dès le début du traitement
Sensibiliser et organiser la remontée d’information
Traiter les réclamations des personnes
Anticiper la violation des données

6. Documenter









Registre des traitements
AIPD
Encadrement des transferts
Mentions d’information
Recueil des CE
Exercice des droits
Contrat sous-traitant ou collaborateur
Procédures internes si violation de données

Le CNOM












Dossier des patients : Check-list des bonnes
pratiques à respecter :
→ Je limite les informations collectées au nécessaire et
j’utilise les dossiers patients conformément aux finalités
définies (suivi des patients) ;
→ Je tiens un registre à jour de mes « traitements » (voir
annexe n° 2 « Registre des activités de traitement) ;
→ Je supprime les dossiers patients et de manière générale
toute information ayant dépassé la durée de conservation
préconisée ;
→ Je mets en place les mesures appropriées de sécurité de
mes dossiers « patients » ;
→ J’informe mes patients et m’assure du respect de leurs
droits (voir l’annexe n° 1 « Exemple de notice d’information
»).

Pour la prise de rendez-vous







Check-list des bonnes pratiques à respecter :
→ Je limite les informations collectées par le
prestataire et vérifie la conformité du prestataire avec
la réglementation et notamment la présence des
mentions obligatoires dans le contrat de soustraitance que je passe avec lui ;
→ Je tiens un registre à jour de mes « traitements »
(voir annexe n° 2 « Registre des activités de
traitement ») ;
→ J’informe mes patients et m’assure du respect de
leurs droits (voir l’annexe n° 1 « Exemple de notice
d’information »).

Quel cadre appliquer à l’utilisation de la
messagerie électronique ?







Check-list des bonnes pratiques à respecter :
→ J’utilise un service de messagerie sécurisée de
santé pour mes échanges avec d’autres professionnels
de santé ;
→ Si j’utilise une messagerie électronique standard
ou des messageries instantanées, je m’assure que ces
messageries sont bien sécurisées et adaptées à mon
utilisation professionnelle ;
→ Je chiffre les pièces jointes lorsque j’utilise des
messageries standard sur internet qui ne
garantissent pas la confidentialité des messages.

Quel cadre appliquer
aux téléphones portables et tablettes ?









Check-list des bonnes pratiques à respecter :
→ Je sécurise l’accès à mon téléphone ou à ma
tablette et à son contenu (mot de passe, chiffrement,
etc.)
→ Je ne stocke pas d’informations médicales
relatives à mes patients sur mon téléphone portable
ou ma tablette ;
→ Je m’assure que l’accès à mon logiciel de dossiers
« patients » sur mon téléphone portable ou ma
tablette est sécurisé ;
→ Je consulte mon logiciel de dossiers « patients »
avec précaution.

Quel cadre appliquer aux recherches ?










Check-list des bonnes pratiques à respecter :
→ Je réalise une analyse d’impact avant la réalisation
d’études internes sur les données de mes patients si le
traitement de données est susceptible d’engendrer un risque
élevé pour les droits et libertés des personnes physiques ;
→ Dans le cadre de recherches en partenariat avec un tiers,
je m’assure que les recherches sont menées conformément à
la réglementation ;
→ Je tiens à jour le registre des activités de traitement (voir
annexe n° 2 « Registre des activités de traitement ») ;
→ J’informe mes patients et m’assure du respect de leurs
droits (voir annexe n° 1 « Notice d’information »).

Quel cadre appliquer à la télémédecine ?







Check-list des bonnes pratiques à
respecter :
→ Je m’assure que le prestataire de
télémédecine choisi est bien conforme avec la
réglementation ;
→ Je vérifie la présence des mentions
obligatoires dans son contrat. → Je contrô le
que le patient a bien été informé ;

Exemple de notice d’information pour la
gestion du cabinet







Pourquoi votre soignant tient-il un
dossier sur vous ?
Quelle est sa durée de conservation ?
Quels sont les destinataires des
informations figurant dans votre
dossier ?
Quels sont vos droits et comment les
exercer ?

Registre des activités de traitement



Nom du responsable
Activités de l’organisme impliquant le
traitement de données personnelles





Fiche de registre de l’activité de suivi
des patients

Conclusion












Toutes les entreprises de santé utilisent des
données sensibles
Pour le moment que des PC pas de MAC
Former le personnel
Respondable & affichage de la notice d’info
Registre des activités
Fiche de registre de l’activité
Sauvegarder à l’extérieur
Prendre un informaticien reconnu
Interroger son Assureur

Merci de votre attention
Didier Legeais
0685217995

Propositions du président
18 Septembre 2018










Urgences « engorgées », psychiatrie « en crise », étudiants en médecine « qui souffrent » :
après les diagnostics alarmants posés ces derniers mois, l’exécutif dispense enfin son remède
pour remettre sur pied le système.
Votre travail, je le sais est aujourd'hui parfois malmené par des injonctions contradictoires, des
réformes vécues comme permanente et je le sais aussi ce sont des impatiences, parfois des
doutes qui peuvent vous animer.
Pourtant, et c’est une première réalité que je veux ici rappeler, grâce à vous et à vos efforts,
notre système de santé reste notre force et notre fierté. C’est grâce à votre dévouement extrême
que le système tient encore. D’ailleurs les Français, vos patients, vous le reconnaissent. Ils
portent une très haute considération à l’ensemble des professionnels de santé. Et permettezmoi, ici, aujourd’hui, en leur nom, de vous remercier et de vous témoigner solennellement de
notre reconnaissance républicaine
« Notre système de santé ne souffre pas d’abord d’un problème de sous-financement. Il pèche
par un vrai handicap d’organisation », a estimé le chef de l’État qui s’exprimait à l’Élysée
devant des professionnels de santé mardi 18 septembre. Il a reconnu « un risque
d’implosion » de l’hôpital lors de la présentation de ce plan, baptisé « Ma santé 2022 ».
« J’ai souhaité le faire, certains diront du fait de mon long compagnonnage avec cette
profession »






Le président qui avait souhaité « refonder
l’État providence du XXIe siècle » en
présentant son plan de lutte contre la
pauvreté la semaine dernière, veut que le
système de santé en soi « un des piliers ».
Suppression du numerus clausus










3,4 milliards d’euros en quatre ans
Les crédits de l’assurance maladie augmenteront ainsi de 2,5 %
l’an prochain, au lieu des 2,3 % prévus, soit près de 400 millions
d’euros supplémentaires.
Le plan global sera doté d’un budget de 3,4 milliards d’euros d’ici à
2022, a indiqué le ministère de la Santé à l’AFP.
Dans le détail, près d'1,6 milliard d’euros sera consacré à « la
structuration des soins dans les territoires », 920 millions à
l’investissement hospitalier, 500 millions à la « transformation
numérique » et 420 millions à « l’évolution des métiers et des
formations ».
Le gouvernement vise aussi à faire des économies sur les
actes « inutiles », favorisés selon lui par la très
décriée « tarification à l’activité » (T2A) qui, depuis 2007, incite à
multiplier les actes de soins pour assurer les recettes des hôpitaux.






Assistants médicaux
La rallonge budgétaire annoncée par Emmanuel Macron
financera notamment la création de 4 000 postes
d'« assistants médicaux », censés « décharger » les
médecins des tâches administratives et de certains « actes
simples comme une prise de tension ou de température ».
Ces assistantes seraient employées par des cabinets
médicaux de groupe et permettraient aux médecins
d’accepter de nouveaux patients et d’assurer des
consultations sans rendez-vous en journée.
Dans la même veine, Emmanuel Macron a confirmé
souhaiter que « dès 2019, 400 postes supplémentaires de
médecins généralistes à exercice partagé ville-hôpital
puissent être financés et envoyés dans les territoires
prioritaires » pour lutter contre les déserts médicaux.









Dès 2019, de nouveaux financements seront mis en œuvre pour
des maladies chroniques comme le diabète et l’insuffisance rénale,
obligeant hôpitaux et professionnels de santé libéraux à se
coordonner et à partager une rémunération forfaitaire.
« Parfois, bien faire c’est ne pas faire un acte », a déclaré la
ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans un entretien à l’AFP,
précisant que « ce sont les professionnels qui vont définir la
qualité » et les futurs « parcours de soins »
Mon ambition est claire, je veux que ce qu’on appelle le système de
santé soit l’un des piliers de l’Etat-providence du XXIème siècle,
un système de santé qui prévienne et protège contre les risques de
santé d’aujourd’hui et de demain, mais aussi un système de santé
qui puisse accompagner les parcours de vie de chacun de nos
concitoyens..



1958 a été un tournant car l’organisation des centres
hospitaliers universitaires a permis de faire revenir
l’excellence médicale du soin et de la recherche à
l’hôpital, jusque-là surtout considéré comme un
dispensaire. C’était un vrai changement
d’approche. Aujourd’hui, c’est à nouveau à un
changement de paradigme que nous devons
œuvrer. Il sera d’ampleur équivalente pour s’adapter
aux évolutions de la science et de notre société, aux
nouvelles pathologies et besoins de soins des
patients, aux enjeux de la recherche et de
l’innovation, pour s’adapter à vos aspirations de
soignants et recentrer notre système autour du
patient.



D’abord nous avons pensé, et ça a été un dogme
pendant plusieurs années, relativement
œcuménique sur le plan politique qu'on pouvait
réduire la dépense de santé en la régulant par
l'offre. Donc on a pensé que raréfier le nombre de
médecins, le nombre d'équipements, allait
réduire le nombre de malades, ça n'a pas marché
et les effets de décalage étant ce qu'ils sont, les
décisions prises il y a parfois 20 ou 30 ans nous
en vivons les pleines conséquences
aujourd'hui. Et les corrections que, j'y reviendrai,
nous pourrions apporter nous n'en aurons les
pleins effets que dans 10 à 15 ans.



Ce qui crée une tension en termes d'accès aux soins
et on la voit chaque jour quand on est confronté aux
difficultés de trouver un médecin traitant ou
d'obtenir un rendez-vous dans des délais
raisonnables qui est lié au fait que le nombre de
consultations disponibles de médecins généralistes a
baissé de 15 % en 15 ans, alors même que la
population vieillissait, que l'accès aux spécialistes est
devenu de plus en plus difficile, les spécialités ayant
une grande hétérogénéité des unes entre les
autres. Les cabinets médicaux comme les services
d'urgence ou les établissements médico-sociaux sont
à cet égard saturés.



Tensions ensuite en termes de conditions
d'exercice des professionnels de santé dont
beaucoup ont le sentiment de perdre le sens
même de leur métier, de leur vocation en raison
des contraintes administratives et financières
qu'ils subissent. Et aussi parce que les nouvelles
générations de médecins aspirent à des pratiques
différentes et c'est une réalité que nous
constatons chaque jour pour mieux concilier vie
personnelle et professionnelle, ce qui peut
conduire à créer là aussi des tensions d'offres sur
les territoires.



Ils n'y ont pas non plus répondu en dépensant
plus mais, en s'organisant mieux, parce que
notre système de santé ne souffre pas d'abord
d'un problème de sous-financement, il pêche
par un vrai handicap d'organisation, le
modèle d'organisation n'est plus adapté ni à la
demande, ni à l'offre de soins.



La France, quand je regarde les chiffres, consacre
aujourd'hui à ses dépenses de santé une part
considérable de sa richesse nationale, à peu près
11,5 % de son produit intérieur brut, ce qui nous
situe au 3ème rang des pays de l'OCDE après les
Etats-Unis et la Suisse et devant l'Allemagne, la
Suède ou le Japon. Il n'est pas question de faire
moins et j'y reviendrai là aussi, mais il n'est pas
question non plus par facilité de dire, il suffirait
de dépenser plus pour que tout aille mieux, ce
serait faux.





Soyons clairs si le budget global que nous consacrons à la
santé est élevé, mais que tout le monde considère qu'il est
insuffisant dans son quotidien, c'est définitivement que nos
organisations de soins, nos modes d'allocation des
ressources ne sont pas les bons. Ils ne sont pas adaptés en
effet à l'évolution des pathologies plus complexes, plus
chroniques qui nécessitent plus de coordinations entre
professionnels et plus de prévention.
Notre système ensuite reste atomisé, cloisonné,
déséquilibré, avec de trop nombreux professionnels de ville
qui exercent encore de manière trop isolée, des
établissements de santé trop souvent en concurrence les
uns avec les autres, des secteurs de la ville et de l'hôpital
qui ne se parlent pas assez





L'hôpital s'est modernisé avec de nouvelles organisations, de
nouveaux modes de financement mais aujourd'hui l'hôpital est au
bout de ce qu'il peut faire pour pallier notre désorganisation
collective et c'est particulièrement vrai pour ses services
d'urgences.
Cette course à l'activité est devenue folle - or tout dans notre
système y incite - parce qu'elle fait perdre le cap de la qualité. Et la
situation est à cet égard absurde, on fait toujours plus dans
certaines activités, dont la pertinence n'est pas toujours avérée, 30
% selon les évaluations d'actes coûteux ne servent à rien et on ne
parvient pas à satisfaire la demande de soins de base en
proximité. Et à force de faire de l'acte, on s'expose à faire toujours
plus mais parfois mal. Par exemple pour tous les patients souffrant
d'insuffisance cardiaque, on ré-hospitalise deux fois plus en
France qu'au Royaume-Uni, 30 % de plus qu'en Suisse. Les
patients comme les soignants subissent ce système que je viens de
décrire et ses aberrations.



engagement de tous, pas l'hôpital d'un côté,
les libéraux de l'autre et des patients qu'on
oublierait au passage, non, en essayant de
replacer l'ensemble des acteurs de ce système
dans une approche de coopération qui
permettra de répondre à ces défis.



40.000 étudiants en premier cycle de santé
vont effectuer cette année leur service
sanitaire pour enseigner les bonnes pratiques
en matière de prévention, en priorité, en
milieu scolaire, auprès des enfants et des
jeunes qui en ont le plus besoin, dans les
zones rurales ou dans les quartiers
défavorisés, mais parce qu’aussi mieux
formés à la prévention dès le départ, ils seront
des professionnels de santé différents,



Le deuxième axe, c'est la qualité du système de soins
au service du patient. Il faut en effet passer d'une
approche quantitative et budgétaire d'offres de soins
à une approche tournée vers le patient, par
pragmatisme, si je puis dire, parce que nous l’avons
constaté durant toutes ces dernières années, celui qui
décide dans nos systèmes de santé, c’est le patient. Ça
n’est ni le gouvernement ni celui qui rembourse ni
même le médecin, c’est le patient qui choisit, ce qui,
parfois, nous a conduits d’ailleurs à essayer de
décider d’en haut des mesures ou des
réorganisations, si le patient ne le décide pas luimême, ne le comprend pas, ne le porte pas, elles ne
sont pas efficaces.












Des « hôpitaux de proximité » labellisés
Le ministère de la santé va par ailleurs rebattre la carte hospitalière,
pour « organiser une vraie gradation des soins ».
Un statut d’hôpital « de proximité » sera créé par une loi en 2019. « On va
labelliser entre 500 et 600 hôpitaux de proximité qui auront vraiment
des missions dédiées à la proximité », a expliqué Agnès Buzyn, citant
la « médecine polyvalente, la médecine générale, la gériatrie, les soins de
suite ».
Médecins de ville et hôpitaux de proximité devront travailler ensemble.
Emmanuel Macron a affirmé vouloir que plus aucun médecin de ville ne
travaille seul d’ici « à horizon de janvier 2022 ».
Il s’agit d’encourager les médecins libéraux à travailler en cabinet ou au
sein d’une équipe de soins, a expliqué le président, promettant
de « privilégier l’incitation » face à « la contrainte ».
Les blocs chirurgicaux et les maternités seront regroupés dans les plus
gros établissements pour leur assurer une activité plus importante, gage
de sécurité pour les patients.

Prévention












Sauvegardes externes isolées
Mise à jour des logiciels, pare-feux, antivirus,
Ne pas cliquer sur liens douteux
Ne jamais donner les cordonnées bancaires à des
inconnues
Désactiver le protocole de partage SMB1.
Séparer usages perso et pro
Ne pas ouvrir une pièce jointe ou un lien si vous
en connaissez pas l’éditeur
Sauvegarde Disque Dur externe-externe
Cryptez les données sensibles

Le diagnostic


En cas d’attaque avérée les assureurs ou les
professionnels peuvent s’appuyer sur des
sociétés spécialisées dans le cyber-risque qui
sont aptes à :
 Réaliser un diagnostic
 Limiter la contamination
 Déterminer l’origine de la contamination
 Accompagner les laboratoires dans les
paiements des rançons en bitcoin
 Gérer la crise etc..




Aucun WI-Fi Gratuit
Mots de passe complexe et variés mais simple
:
 GhT10HGàMacDo38
 AedlaPleJdeGéa!!







Aucune liste de code secret
Formez le personnel et collaborateur
Retirez et protégez vos cartes CPS
Expert en informatique et Assurance



DUREE DE CONSERVATION DES
DONNEES :
5

ans à compter de la dernière intervention sur le
dossier du patient puis archivées quinze ans sur
support distinct. 90 jours pour le double des
feuilles de soin.





Affichage dans le cabinet médical/
paramédical informant:
● De l'identité du responsable du traitement.
● De la finalité du traitement.
● Des modalités de l'exercice du droit d'accès.









Dès le 25 mai 2018, vous devrez être en possession
et tenir un « registre des traitements mis en œuvre
». Ce dernier devra notamment spécifier :
les catégories de données traitées ;
la finalité ;
les différents destinataires ;
la durée de conservation.




Ce registre informatisé permettra au professionnel de se
ménager des preuves vis-à-vis de la Cnil. Il prouve son
adhésion à un code de conduite,

Conclusion












Laboratoires de biologie et centre de
radiothérapie en première ligne mais cela va
toucher tout le monde : 1 Mai 2018
PC > MAC
Former le personnel
Sauvegarder à l’extérieur
Nom du responsable
Fiche de registre
Prendre un professionnel reconnu
Interroger son Assureur
Banque de données santé ??SISRA?

Conflits d’intérêts ou intérêts convergents !!!


Chirurgien Urologue



Vice-président du CDOM Isère



Société Savante (AFU), Académie de chirurgie



Syndicaliste (SNCUF, SMI, URPS, CPL, CARMF….)



Assureur : Courtier (Médirisq) – Directeur médical Assurance
(Panacéa)



Psychopathe ou brave type…….



Aux services des confrères et des patients depuis 25 ans…….

