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Enjeux des données de santé en Europe – Sommes-nous prêts? 

Construire la confiance – Permettre la médecine 

#ProtectHealthData 
Mercredi 6 Avril 2022 15.30-17.30  

4 rue Léon Jost 75017 Paris / ZOOM 

Evénement conjoint du 

Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) et du 

Comité permanent des médecins européens (CPME) organisé dans le cadre de la Présidence française 

du Conseil de l’Union européenne  

 

 

 

Cette conférence a pour objectif de participer à l’inscription du numérique en santé dans un cadre de valeurs déontologiques par 

la mise en œuvre des Principes pour l’éthique du numérique en santé adoptées par la Présidence française du Conseil de l’Union 

européenne. Quels sont les outils pour sécuriser les données des médecins et le respect de la protection des données personnelles 

des patients avec l’introduction massive d’outils digitalisés dans la relation de soin.  

 

Allocutions d’ouverture  

par le Dr Patrick Bouet, Président du CNOM et le Dr Christiaan Keijzer, Président du CPME  

Déclaration inaugurale par Mr Dominique Pon, Délégation ministérielle au numérique en santé 

            Discours liminaire par Pr Ilona Kickbusch, Directrice du Global Health Centre 

    Table-ronde animée par le Dr Jacqueline Rossant-Lumbroso, Vice-présidente du CPME  

Intervenants 

• Mr Gérard Raymond, Président France Assos Santé ;  

• Mrs Jessy Pollux, DPO du CNOM ;  

• Mr Markus Kalliola, SITRA/TEHDAS ;  

• Dr. Ignacio Alamillo-Domingo, Directeur tranformation digitale du CGCOM 

       Débat avec les participants  

Observations finales 

par le Dr Ray Walley, Vice-président du CPME et le Dr Patrick Bouet, Président du CNOM 

 
Inscrivez-vous soit en présentiel avant le 4 avril 2022 ou par ZOOM. L’événement est gratuit et public sous réserve d’inscription 

préalable. Traduction simultanée en français et anglais.  

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zp2jt3up/european-ethical-principles-for-digital-health_fr_eng.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Cr64BOCRD0m5iWkVYHWDvFi1VkBbU0VAjyM680B6rzRUOVdZT0I3OThFVTlRRkIxMjRWT1FBTUZVNy4u&web=1&wdLOR=c0CE148A5-EA50-4856-9B45-210B9F325325

