
Le Resah a décidé d’organiser des journées régionales 
destinées aux structures hospitalières et aux collec
tivités territoriales susceptibles d’être intéressées 
par son action.
Ces journées auront pour objectif, à travers l’interven
tion d’experts et des retours d’expériences, de faire 
le point sur la thématique choisie et de faciliter les 
échanges entre participants d’une même région.

La 1re édition sera entièrement consacrée aux grands 
enjeux de la digital isation et de la transformation 
numérique (sobriété numérique, cybersécurité, inter
opérabilité et cloud) et visera à réunir les directeurs 
des systèmes d’information, exerçant leur fonction  
dans une même région que ce soit dans une structure 
hospitalière ou une collectivité.

Les enjeux  
de la transformation numérique
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Directeurs des systèmes  
d’information du secteur hospitalier  

et des collectivités territoriales  
et leurs collaborateurs,  

directeurs des achats intéressés.

Quand et où ?

Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux

29 juin

Grand-Est
Strasbourg
28 septembre

Occitanie
Montpellier
14 septembre

Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon
3 octobre

Normandie
Caen
4 mai

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marseille

19 septembre

Bretagne
Rennes

17 octobre

Île-de-France
Paris

4 juillet

Hauts-de-France
Arras
12 avril

S’inscrire

GRATUIT

Pour qui ?



Les enjeux de la transformation numérique

9h00
Accueil des participants

9h30 – 11h00
Cybersécurité : les solutions
pour contrer les cyberattaques 
En partenariat avec 

>  Comment anticiper
et contrer les menaces

>  Le paysage et les techniques
de la menace

>  Protéger les endpoints
et les environnements 365

>  Les réponses heure par heure
en cas de cyberattaque

11h00 – 11h30
Pause-café / networking

11h30 – 12h00
« Gérer ses actifs logiciels 
pour optimiser le parc applicatif 
et réduire les coûts » 
En partenariat avec 

12h00 – 12h30
Pitchs de solutions innovantes
sélectionnées en fonction 
des besoins régionaux 

12h30 – 14h00
Cocktail déjeunatoire

14h00 – 14h30
Numérique responsable : 
enjeux et implications
En partenariat avec 

14h30 – 15h00
Loi AGEC, matériels reconditionnés 
ou de seconde main, indice de
réparabilité, licences d’occasion :
les solutions Green IT de demain
En partenariat avec 

15h00 – 15h30
Pause-café / networking

15h30 – 16h00
Les enjeux de l’interopérabilité
dans la gestion actuelle et future
des patrimoines informatiques
des acteurs publics
En partenariat avec 

2 cas d’usages : l’interopérabilité 
au service du numérique en santé, 
l’interopérabilité au service  
de la gestion des stocks  
et du développement durable.

16h00 – 16h30
« Cloud souverain et cloud de
confiance : un décryptage »
En partenariat avec 

La notion de cloud souverain  
et de cloud de confiance 
reste encore confuse pour 
beaucoup. Quelles définitions ? 
À quoi correspond concrètement 
SecNumCloud ? Que penser des 
futures offres Bleu, S3NS, NumSpot, 
etc… ? Chiffrer nos données est-il 
suffisant ? Avec quoi en pratique ? 
Cette présentation permettra de 
répondre à toutes ces questions !

16h30 – 17h00
Data center du futur : enjeux et 
perspectives 
En partenariat avec 

17h00 – 17h30
Présentation en avant-première 
du « Baromètre de la maturité 
numérique des métropoles, villes,
communautés d’agglomération, 
communautés urbaines 
et communautés 
de communes françaises » 
En partenariat avec 

Le baromètre est réalisé par EY,  
France Urbaine, intercommunalités 
de France et les interconnectés.
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