« DONNÉES DE SANTÉ : ENTRE ÉTHIQUE ET INNOVATION »

Une nouvelle ère s’ouvre à l’Humanité : l’ère du numérique. Tous les secteurs d’activités sont impactés par
cette révolution qui est en train de devenir la référence,
pour ne pas dire maîtresse du monde !

Jean-Lous SPAN

La Mutualité intègre peu à peu les nouveaux modes de
gestion et de relationnel que cette ère crée à un rythme
soutenu.

Président de la FDPM

La Fédération Diversité Proximité Mutualiste accompagne depuis de nombreuses années les organismes mutualistes pour qu’ils puissent s’adapter et
maitriser ces outils d’un nouveau monde. Cependant, il est essentiel de connaitre
ce dont on parle.
Ainsi, cette journée du 14 mars a pour but de préciser les termes utilisés quotidiennement, et les enjeux qu’ils représentent avant de les mettre en œuvre.
Le défi majeur des mutuelles est de s’approprier les nouvelles technologies tout
en résistant à la nouvelle concurrence des géants d’internet qui se positionnent
déjà sur le secteur de la complémentaire santé.
Plus que jamais, il faudra proposer un modèle éthique, solidaire, proche des
adhérents qui permette à chacun d’entre eux d’accéder à un « facilitateur »
de vie sans pour autant utiliser la donnée pour isoler le risque. Isoler le risque,
c’est isoler ceux qui le portent, ce qui remet en cause les fondements mêmes de
notre système de Santé au profit d’un autre modèle qui promeut un mode de vie
normalisé, stéréotypé par « une intelligence artificielle ».
Comment utiliser ces technologies dans un but de progrès scientifique et médical
sans nous déposséder de notre humanité ?
Comment faire pour que, face à la promesse de guérir de tout, le citoyen conserve
la pleine possession de ses données, donc de son libre arbitre et de son destin ?
C’est tout l’enjeu de nos débats aujourd’hui.

PROGRAMME
Les débats seront animés par :
• Emmanuel MAYEGA, Rédacteur en chef d’Assurance & Banque 2.0
 14h15 - Accueil
• Olivier MOUSSON, Président de l’Atelier de la République
et de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale.

 14h30 - Discours d’ouverture
• Jean-Louis SPAN, Président de la FDPM.
 14h45 - Introduction
• Alexandra DORÉ, Juriste à la CNIL :
Etat des lieux de la protection des données à l’aube du RGPD.

 15h00 - 1ère table-ronde							
Big Data, IA, Algorithmes... définitions et enjeux pour notre santé et notre société.
•
•
•
•

Frédéric BIZARD, Économiste de la Santé - Professeur à Sciences Po Paris.
Christophe BOISSONNADE, Directeur Général de la FDPM.
Jacques LUCAS, Chargé du Numérique au CNOM.
Jérôme MARTY, Président du syndicat UFML.

 15h45 - 2ème table-ronde
Libérer la donnée, condition sine qua non de l’innovation en Santé ?
• Matthieu CAMPA, Urgentiste, auteur de la thèse : «Le partage informatisé
des données de santé».

• François LENFANT, Directeur Général du design chez GE Healthcare.
• Jean-Louis LESIEUR, Président de PROGEXIA.
• Benjamin ANDRÉ, CEO / Tristan NITOT, Chief Product Officer de COZY CLOUD.

 16h30 - 3ème table-ronde
Quelles garanties pour une exploitation éthique de nos données de santé
à l’ère de l’open data et de l’Intelligence Artificielle ?
• Gildine CROIZÉ, Responsable à la CNAMTS de la mission de relations avec la CNIL.
• Alexandra DORÉ, Juriste à la CNIL.
• Thomas DUONG, Juriste à l’INDS.

 17h15 - Intervention de Loredana MAIER, Directrice Générale de L’UNMI.
 17h30 - Clôture de la Journée : Jean-Louis SPAN, Président de la FDPM.

Participent à l’événement

