Protection des données personnelles – Big data
Conférence franco-hungaro-européenne
« Santé connectée : les enjeux éthiques et juridiques de la protection des données personnelles »
Programme
Lieu : Institut français de Budapest, HONGRIE
Dates : 13 et 14 juin 2018
13 juin 2018 – 16h – 18h30
16h Enregistrement
16h30 Discours d’ouverture
M. Sébastien Reymond, Attaché scientifique et universitaire, Institut français de Budapest
Dr Miklos Szócska, Directeur du centre de formation au management des services de santé, Université
Semmelweis à Budapest
16h45 Keynote lecture : De la e-santé à la médecine de précision : les principaux défis
Mme Nora Benhabiles, Directrice des collaborations extérieures et des partenariats industriels, Direction de la
Recherche Fondamentale, CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
17h15 – 18h30
I- Santé connectée et gestion éthique des données personnelles (présentations et questions-réponses)
-

Notion de données de santé. Dr Miklos Szócska, Directeur du centre de formation au management
des services de santé, Université Semmelweis à Budapest.

-

L’éthique des technologies dans le domaine de la santé, focus sur les algorithmes et les objets
connectés. Mme Christine Balagué, Titulaire de la Chaire réseaux sociaux et Objets Connectés de
Télécom Ecole de Management de l’Institut Mines Télécom

-

Focus sur le dossier médical partagé : exemple du logiciel ORBIS de l’AP-HP Mme Laure Tharel,
Adjointe au Directeur, Direction du pilotage de la transformation, AP-HP

18h45 Cocktail de réseautage
14 juin 2018 – 09h30 – 16h
09h30 Enregistrement
10h – 12h
II- Santé connectée et régulation
A) Le rôle des autorités de régulation (présentations et questions-réponses)
-

Dr. Attila Péterfalvi, Président de la NAIH (Autorité nationale pour la protection des données et la
liberté d'information en Hongrie)

B) Le règlement GDPR (présentations et questions-réponses)
-

Les nouvelles règles en matière de protection des données de santé. Mme Mariann Karcza,
Responsable des politiques - Experte juridique Coordonnatrice du contrôle interne
Direction de la santé de la DG RTD Commission européenne

-

Quels changements pour les Etats membres et notamment la Hongrie ? Maître Tamás
Kovács, Avocat, Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda

Déjeuner
13h-16h
II-

Santé connectée et garanties juridiques (présentations, table ronde et questions-réponses)
A) Garanties juridiques et gestion des données
- Quels droits sur les données personnelles ? Mme Jessica Eynard, Maître de conférences en droit,
Université de Toulouse 1 Capitole-IUT de Rodez
- Consentement et droit à l’oubli (collecte, utilisation et exploitation des données)
Dr Ferenc Oberfrank, Président de l’Association des sociétés médicales hongroises
-

Information et droit d’opposition
M. Gábor Pogány, Président, Fédération hongroise des personnes atteintes de maladies rares
et congénitales (HUFERDIS)
B) Quid de la responsabilité et de la propriété des données personnelles
- Responsabilité des hébergeurs, des collecteurs et transporteurs de données et des professionnels
de la santé en question
M. Gergely Vartus, Commissaire ministériel à la santé en ligne, Ministère des capacités
humaines

Table ronde modérée par Mme Ágnes Dósa, Professeure associée, Département de Médecine Légale et
Assurance, Université Semmelweis
En français et hongrois avec traduction simultanée - Participation gratuite sous réserve des places
disponibles - Inscription obligatoire : http://urlz.fr/70Hj

