
Vous recevez ce mail car votre établissement est membre de RESO.

Reso – Club des utilisateurs ORBIS , 715 rue Henri Dunant, 50 000 Saint Lô  
www.club-reso.fr 

Contact : Claire Launey – Coordinatrice de RESO – Tél : 02 33 06 11 14 
coordinatrice@club-reso.fr 

03/02/2021 - Réunion des Directions DEDALUS / RESO
04/02/2021 - GT EHPAD - première réunion du groupe
05/02/2021 - Point RESO avec la présidente
05/02/2021 - Réunion des sites pilotes
11/02/2021 - Réunion des RG
02/03/2021 - Réunion NURSING U
09/03/2021 - Réunion du Bureau
22/03/2021 - Réunion du GT SOINS

Toutes les réunions RESO  
sont en visioconférence  
pour le moment ! 

Pensez à Liker les 
demandes d’évolutions 
qui vous intéressent ! 

1 DE = 1 Like par Etablissement

Srd : Succès sur toute a ligne à la clinique Pasteur de Toulouse»

S’attachant à proposer une restauration adaptée sur les plans qualitatifs, 
gustatifs et diététiques, mais également inscrite dans une démarche 
responsable, la Clinique Pasteur de Toulouse a recemment noué un 
partenariat avec l’éditeur Dedalus pour déployer SRD, une solution 
transversale parfaitement dans l’air du temps. Les explications du 
directeur des systèmes d’informations, Olivier Geoffroy, et des chefs de 
projets Olivier Joncker (informaticien) et Sylvie Clamens (diététicienne-
nutritionniste). 

Des NeWs au ResO  

Dedalus: le leader européen des logiciels de santé

Dedalus France accompagne depuis 40 ans les établissements de 
santé publics et privés dans leur transformation numérique. Dans 
une logique d’amélioration perpétuelle des soins pour le patient, 
Dedalus met au point des solutions logicielles et des services haut de 
gamme pour accompagner les personnels de santé dans leur travail 
au quotidien.

Le CH de Saint-Lô certifié Hébergeur de 
Données de Santé et ISO27001

 
Le centre hospitalier de Saint-Lô a fait le choix stratégique d’être son propre 
hébergeur du système d’information de 2 établissements, Saint-Lô et 
Coutances, en direction commune depuis une quinzaine d’années. Ce choix 
fait en 2011 a permis depuis de créer un SIH multi Entité Juridique avant même 
que les CHT puis GHT ne voient le jour. L’obtention de ces 2 certifications est 
l’aboutissement de 10 ans de mise en place des organisations et des projets.

Le périmètre fonctionnel du SMSI-HDS est celui des activités d’Hébergement 
de Données de Santé pour le compte des établissements de Coutances et 
de Carentan, établissements Partis du GHT. Les 6 activités HDS (hébergeur 
info géreur et hébergeur d’infrastructure physique) sont assurées sur le site 
de Saint-Lô.

Pourquoi le CH de Saint-Lô est concerné par les certifications HDS et 
ISO27001 ?

«Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé 
à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de 
diagnostic, de soins ou de suivi médico-social pour le compte de personnes 
physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil de ces 
données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée ou certifiée 
à cet effet»

La certification des Hébergeurs de Données de Santé a remplacé depuis avril 
2018 l’agrément HDS, jusqu’alors délivré par l’ASIP Santé. La certification 
HDS vient renforcer les exigences de sécurisation des données de santé 
au travers d’un audit de certification contrairement à l’agrément HDS qui 
était délivré sur une base déclarative. L’ISO27001 atteste quant à elle de 
la conformité du système de management de la sécurité de l’information 
(SMSI).

N’ayant pas été agréé HDS, le CH de Saint-Lô, hébergeur de données de santé 
des CH de Coutances et Carentan s’est vu au regard de la réglementation 
actuelle dans l’obligation d’obtenir la certification HDS. Elle permet de garantir 
un haut niveau de sécurité de données à travers la structuration du système 
d’information et l’adoption d’une démarche d’amélioration continue.

Cette obligation est d’autant plus justifiée qu’on assiste à une explosion 
de la cyber menace avec les attaques de rançongiciel accompagnées par 
l’exfiltration des données pour le chantage au paiement qui visent notamment 
le secteur de la santé, proie facile et rentable, les données médicales étant 
les données les mieux vendues sur le Darkweb.

L’audit de Certification

L’accompagnement en amont de cette certification a été réalisé par Orange 
Cyber Défense.
L’audit de certification a été réalisé par CERTI-TRUST, choisi par le CH de 
Saint-Lô et cet audit a été réalisé en octobre dernier. L’audit en lui-même 
s’est déroulé en 2 temps avec :

• Un audit documentaire : il s’agit d’une revue documentaire du système 
d’information de Le CH de Saint-Lô afin de déterminer sa conformité 
aux exigences de la certification HDS.

• Un audit sur site : l’auditeur, CertiTrust, s’est rendu chez l’hébergeur, 
le CH de Saint-Lô pour vérifier la conformité technique et 
organisationnelle présentée lors de l’audit documentaire. 

La certification HDS est renouvelée tous les trois ans lors d’un audit de 
renouvellement et après des audits de suivi auxquels le CH de Saint-Lô, 
hébergeur certifié HDS, doit se soumettre chaque année.

Le CH de Saint-Lô précurseur

Le CH de Saint-Lô devient le premier Centre Hospitalier à obtenir ces deux 
certifications et renforce ainsi sa position d’établissement moderne, innovant 
et ambitieux.

Le CH de Saint-Lô a obtenu ces deux certifications 
le 23 octobre 2020 pour les services d’hébergement 
de données de santé des Centres Hospitaliers de 
Coutances et Carentan (établissements partis du 
GHT)

Présentation du Wiki
 

Jusqu’à présent, les établissements échangeaient sur bon nombre de 
sujets par mails ou via les réunions de groupes, sans garder de traces des 
échanges.
Suite à vos suggestions, RESO a mis en place un WIKI. Il a pour objectif de 
centraliser les échanges d’informations.

Cet outil collaboratif est accessible à tous les adhérents possédant un 
compte DeProj/Extranet.

Infos pratiques : 
Un tuto est disponible sur le site internet de RESO avec un accès direct à 
l’outil

Afin d’organiser l’écriture et la lecture des informations, nous vous 
recommandons de nommer chaque nouvelle page sous cette forme :

Nom du GT + Titre  + version Orbis utilisée + nom de votre établissement 
Exemple : GTMEDICAMENT–PARAMETRAGE-PANCARTE–8.4.32–

CHSAINTLO

Pour le reste, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. 

Nous vous invitons à vous approprier l’outil ! Rendez-vous sur le Wiki !

AG RESO 2021
16 et 17 septembre 2021

CH Centre Bretagne - Pontivy 

Mise à jour Deproj
Nous vous invitons à créer un mot de passe 

complexe pour plus de sécurité !

Vous pouvez changer votre mot de passe en 
utilisant le lien «Mot de passe oublié» de la page 

d’accueil.

Des mots de passe complexe peuvent être créé 
avec un générateur.

RESO vous remercie de votre confiance et de votre 
participation à la vie du Club.

Nous espérons une nouvelle année pleine d’énergie et de 
beaux projets en partenariat avec Dedalus ! 

Bonne année 2021 !
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