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Président de l’Institut Presaje

Président de France-Amériques

Président de l’AFDD

ont le plaisir de vous convier au Colloque

LE BIG DATA À L’ASSAUT DE LA SANTÉ ?
Accueil : M. Jean-Luc FOURNIER, Président de France-Amériques
Introduction : Présentation de l’ouvrage « L’Europe du droit face aux entreprises planétaires »
(paru aux Éditions Bruylant dans la collection « Macro Droit/Micro Droit)

1ère table ronde : L’invasion du numérique planétaire dans la santé
Comment le Big Data peut-il révolutionner la santé ?
M. Philippe ROUGER, European Institute for Systems Biology and Medicine
Les droits individuels reconfigurés par le Big Data
M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
L’Homme augmenté : la technologie médicale à l’épreuve de l’éthique
intervenant à confirmer

2ème table ronde : La protection de la vie privée à l’épreuve du Big Data
L’accès aux données personnelles, l’exemple du dossier médical numérique
Mme Marjorie OBADIA, Procureur adjoint près le TGI de Versailles, ancienne directrice adjointe à la Direction des affaires juridiques APHP
Vers une dicacture scientifique des données personnelles ?
Mme le Bâtonnier Christiane FERAL-SCHUHL, Avocat associé au Barreau de Paris
Les données personnelles sont-elles saines ?
M. Bruno GENCARELLI, Chef d’unité « Protection des données personnelles » à la Commission Européenne

Lundi 28 septembre 2015 de 8h30 à 11h
dans les salons de France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS
Accueil petit-déjeuner à partir de 8h00

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 25 septembre)
Colloque «	
  Le Big Data à l’assaut de la santé ? »
Lundi 28 septembre 2015 de	
  8h30 à 11h – Accueil à partir de 8h00	
  
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ..…………………………………… E-mail (obligatoire) : ………………………….
Participation aux frais :
Membre FA/PRESAJE/AFDD: 25€x … - Non-membre : 40€ x … - Magistrats/Etudiants : gratuit

1. paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)
2. ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques
	
  
Conférence validée au titre de la formation continue des avocats

France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris
tél. 01 43 59 51 00 • fax. 01 40 75 00 97 •	
  mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org	
  

