
                        
 

Matinale du Club des Partenaires de l’URIOPSS Hauts de France 
Jeudi 2 décembre 2021 

 

La transformation numérique dans les ESMS, enjeux et obligations 
 
8h30 : Accueil et présentation générale des partenaires  
 
8h45 – 10h : S’engager dans le virage du numérique en santé 

 

→ La feuille de route nationale et la trajectoire adaptée au secteur médico-social 
→ Les priorités du Ségur de la santé 
→ Les leviers réglementaires et financiers  
→ Focus sur le programme ESM numérique 
→ La e-santé en région HDF 
→ Comment faire pour s’engager dans le virage numérique 

 

Intervenants : 
 

- Odile Jamet, Directrice de projets secteur médico-social, Délégation Ministérielle au Numérique en 
Santé 

- Myriam Danyach-Deschamps, Responsable du programme ESMS numérique, Direction des 
établissements et services médico-sociaux à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

- Emmanuel Guilbert, Chargé de mission système d’information, service SI de santé, direction de la 
stratégie et des territoires, ARS Hauts de France 

- Marine Réquillart, Adjointe à la direction chargée du développement et des mutations Uriopss 
Hauts de France et membre du Collectif SI 

- Santé et numérique Hauts de France  
 

Retour d’un porteur de projet sur l’émergence d’une réponse à l’AAP ESMS Numérique  
 
10h00 – 11h00 Gérer les points de vigilance pour les ESMS et les questions structurantes en 
matière de SI 

 

→ Les données : l’hébergement des données de santé et le RGPD…  
→ Garantir la sécurité du SI : état des lieux, analyse des besoins, des solutions… 

 

Intervenants : 
 

- Jérémie Mineaux, Président d’EIG, membre du Club des partenaires de l’Uriopss HDF 
- Jérémie Poutrel, Directeur associé ADMI-Bureo en charge du développement national, membre du 

Club des partenaires de l’Uriopss HDF  
 

Retours d’adhérents de l’Uriopss : 
 

- La mise en place du RGPD par Clémence Deblock, Directrice qualité à l’ASRL  
- L’évolution du système informatique par Jean-Marc Zorzi, Directeur général du groupe Cazin 

Perrochaud  
 

La mise en relation par ADERE Hauts de France, membre du Club des partenaires de l’Uriopss HDF 
 
11h00 : Echanges 
 
11h15 : Fin de la matinale 


