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L’Atelier « Informatique et santé », avec la participation de l’Association française des correspondants à la 

protection des données à caractère personnel (AFCDP), organise une conférence sur le thème de 

 

Protection des données personnelles de santé : 
les enjeux de la santé mobile et des objets connectés 

Vendredi 7 novembre 2014 de 8h30 à 13h00 

à l’auditorium Thomson Reuters France 

6/8 boulevard Haussmann, Paris 9ème (M° Richelieu-Drouot) 
 

 

 

Programme 
 
8h30 Accueil des participants         9h00 Ouverture de la conférence 

M. Pascal Petitcollot, Président de l'ADIJ, Rédacteur en chef honoraire de Legifrance  

M. Paul-Olivier Gibert, président de l’AFCDP  
 

Animation de la matinée par M. Laurent Caron, avocat, animateur de l’atelier « Informatique et santé » de 

l’ADIJ, et Nicolas Samarcq, animateur du groupe de travail « Données de santé » de l’AFCDP, société 

Lexagone  
  

Thèmes et Intervenants 
 
 Livre vert sur la santé mobile de la Commission européenne et travaux du Groupe Article 29, 

tendances et enjeux, impact pour les entreprises innovantes dans un marché mondial 
Laurent Caron, ADIJ, Nicolas Samarcq, AFCDP, Yann Ferrari, ADIJ, Affaires juridique de Platinnes.com, 

Université d'été de la e-santé de Castres 

 
 Bénéfices en matière de santé publique et d’économie des soins 

Elisabeth Hachmanian, Associée PriceWaterHouseCoopers,  consulting secteur public  

 
 Applications mobiles et objets connectés au sein des professions médicales et paramédicales 

Guillaume Marchand, médecin, DMD Santé  

 
 Potentialités de la santé mobile en matière de recherche 

Professeur Jacques Demongeot, AGIM (Age, Imagerie & Modélisation), Laboratoire Associé International 

entre l'Université de Genève, Université Joseph Fourier de Grenoble, Institut Mines-Télécom 

 
 Plateforme en ligne sur Internet et objets connectés dans le domaine Bien-être 

Alexandre PLE, Fondateur de la société Umanlife 

 
 Objets connectés et applicatifs dans le domaine pharmaceutique 

Pierre-Yves Lastic, PhD CIPM, Associate Vice-President, Chief Privacy Officer, Sanofi 
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 Travaux « Quantified self » du groupe de travail « Données de santé » de l’AFCDP 

- Workflow des données personnelles traitées par les applications connectées, Eric Charicane, PIAw@tch  

- Environnement juridique des objets connectés en fonction de la nature des données traitées, de la 
finalité et destinataires, Florence Eon, Juriste/CIL Asip Santé, Benoît Louvet, avocat 

 

 
 Régulation des nouveaux outils et nouveaux usages 

- Protection des données à caractère personnel de l’homme connecté, Délia Rahal-Löfskog, chef de 
service, Service de la santé, Direction de la conformité, CNIL  

- Réflexion sur l’éventuel statut juridique des dispositifs et applicatifs mobiles et objets connectés, un 

représentant du SNITEM et Lucie Blaise, Vice-présidente France et Afrique du nord, ResMed SAS 

- Protection du consommateur utilisateur des applications et objets connectés, Juliette Senechal, Maître 
de conférences, Centre René Demogue du CRDP de l’Université Droit et Santé de Lille 2 

- Sécurité et intégrité des dispositifs de santé mobile et des objets connectés en santé, Michel Dubois, 

Officier Sécurité des Systèmes d’Information de Chaîne, Officier Lutte Informatique Défensive, Service 

de Santé des Armées 
 

 

 

12h45 – Conclusion – M. Pascal Petitcollot, Président de l'ADIJ et M. Paul-Olivier Gibert, présidents de 
l’AFCDP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cette manifestation est validée au titre de la formation continue 
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Protection des données personnelles de santé : 
les enjeux de la santé mobile et des objets connectés   

Vendredi 7 novembre 2014 de 8h30 à 13h00 
 

Auditorium de Reuters France 
6/8 boulevard Haussmann, Paris 9ème 

(M° Richelieu-Drouot) 
 
 

Membre de l’ADIJ : Gratuit                                              Non-Membre de l’ADIJ : 35 Euros 

Madame/Monsieur........................................................................................................  

Titre/Fonction............................................................................................................... ........... 

Société/Institution/Cabinet/Etablissement............................................................................... 

Adresse...................................................................................................................... ............. 

Email........................................................................................................................ ................. 

Téléphone................................................................................................... .............................. 

N° CNBF (Avocat seulement pour déclaration à la formation continue)………………………… 

 
 

A renvoyer à l’adresse suivante :  
A l’attention de l’ADIJ – Yasu MOY – 10 square du Limousin – 75013 PARIS 

 
Pour les adhérents de l’ADIJ à jour de leur cotisation, une inscription par mail suffit :  

Coordination-adij@adij.fr 
 
 
 

 Cette manifestation est validée au titre de la formation continue 
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