
De l’évolution juridique
au système d’information partagée

Quel cadre de l’échange
et du partage d’information

sur le territoire ?

27 et 28 septembre 2017 • 8h30 / 17h30
Centre de Gestion du Finistère (CDG29) 

7, boulevard du Finistère • Quimper

COMPRENDRE • ÉCHANGER • PRATIQUEREst Cornouaille

Nom / prénom

Structure

Fonction

Adresse

Mail

Téléphone

Est Cornouaille

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

PARTICIPATION 

GRATUITE SUR 

INSCRIPTION 
(places limitées)

AVANT
PROGRAMMEPersonnes âgées

À renvoyer avant le 15/09/17 à l’adresse suivante : 
Groupement Gérontologique Est-Cornouaille

12, rue Voltaire - 29000 Quimper

Ou scanné par mail à : 
sstephanno.maia@groupementgerontoec.com

Les repas ne seront réservés qu’à réception du règlement par chèque à l’ordre 
du Groupement Gérontologique Est-Cornouaille. 

(justificatif de règlement fourni le jour du colloque avec le justificatif de présence).

Souhaitez-vous rester déjeuner sur place ?

Oui

Non

Format «mange-debout » :
• Assiettes gourmandes individuelles (salé + sucré) 
• Fromage
• Boissons (vins, eaux, café, thé)

18 €



8h30 / 9h00 Accueil
(espace convivialité avec café-thé)

12h00 / 14h00 Pause déjeuner

16h30 Clôture des journées

14h00 / 16h00 Table ronde sur les enjeux 
d’un système d’information parcours

• Présentation du Système d’information partagé 
 en cours de construction en Bretagne 
 GCS e-Santé Bretagne, Intervenants à préciser

• Présentation d’ORNICARE, système d’information 
 partagé en Champagne-Ardenne
 Marc THOMAS, pilote du Pays Reimois, ORRPA Reims 
 Bertrand MARANT, réseau gérontologique RéGéCAP

15h00 / 16h00 Ateliers pour aborder la loi en pratique 
(les participants seront dispatchés dans l’un des 4 groupes 
afin de favoriser la diversité)

16h30 Clôture de la première journée

8h30 / 9h00 Accueil 
(espace convivialité avec café-thé)

12h00 / 14h00 Pause déjeuner

14h00 / 15h00 Approche éthique de l’échange d’information
Intervenants à confirmer

9h00 / 10h00 Introduction
ARS / CD29

9h00 / 9h45 Retour sur les ateliers de la veille 
par les rapporteurs de chaque groupe

10h00 / 12h00 Le cadre informatique du partage 
d’information et les outils associés
GCS e-Santé Bretagne, Intervenants à préciser

10h00 / 12h00 Le cadre juridique du partage d’information
Gaëlle COSTIOU, Juriste EHESP

Animateur 

des journées : 

Éric PIRIOU

Du cadre juridique à la pratique de terrain, 
les enjeux du partage 

d’information

De la pratique à la technique, 
les réalités des systèmes d’information 

en Bretagne et ailleurs

Journée 1 Journée 2


