Paris, le 13/04/2021

Vous invite à un débat en ligne
Mercredi 28 avril 2021 de 20h à 21h30
Par conférence ZOOM, sur lien suivant :
https://zoom.us/j/96469049816?pwd=OVdjYTZoTVVNZlVEeUdHN2M0cElGdz09

« Santé & numérique : quelle protection des données personnelles ? »
avec Adrien PARROT, médecin-ingénieur et Juliette ALIBERT, avocate, tous deux
membres de l’association InterHop
Si le développement de l’informatique médicale est particulièrement important depuis plusieurs années,
notamment avec l’utilisation massive de l’application Doctolib par les praticiens de santé, l’épidémie Covid19 marque un nouveau tournant avec l’utilisation du numérique par le gouvernement pour la gestion du
contrôle de la propagation du virus puis de la vaccination.
Toutes ces données ont une grande valeur pour les chercheurs dans le domaine médical, mais également
pour les "big pharma" et autres "GAFAM" afin de nous vendre des "services" et revendre ces données.
Comment et par qui les données de santé sont-elles centralisées ? Quelle utilisation en est et pourra en être
faite ? Quelles garanties pour les citoyens ?
Adrien Parrot et Juliette ALIBERT présenteront les problématiques liées à la centralisation des données de
santé et l’extraterritorialité. Ils évoqueront également les solutions permettant de concilier santé et
numérique à l’heure où un passeport vaccinal numérique semblerait nous être imposé pour pouvoir circuler
librement.

Afin de vous connecter à la réunion ZOOM, il suffit de cliquer sur le lien suivant :

https://zoom.us/j/96469049816?pwd=OVdjYTZoTVVNZlVEeUdHN2M0cElGdz09
La vidéo n’est pas obligatoire, la réunion peut être suivie en audio.
Vous pouvez vous connecter via ordinateur ou smartphone ou par appel téléphonique > voir page suivante

Nous comptons sur votre présence, N'hésitez pas à diffuser l'invitation
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LDH Sections 1 vous invite à une réunion Zoom planifiée.
Sujet : Soirée-débat Section 14-6-7: "Santé numérique : quelle protection des données personnelles
?"
Heure : 28 avr. 2021 07:30 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienne
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/96469049816?pwd=OVdjYTZoTVVNZlVEeUdHN2M0cElGdz09
ID de réunion : 964 6904 9816
Code secret : 816306
Une seule touche sur l’appareil mobile
+16699006833,,96469049816#,,,,*816306# États-Unis d’Amérique (San Jose)
+19292056099,,96469049816#,,,,*816306# États-Unis d’Amérique (New York)
Composez un numéro en fonction de votre emplacement
+1 669 900 6833 États-Unis d’Amérique (San Jose)
+1 929 205 6099 États-Unis d’Amérique (New York)
+1 253 215 8782 États-Unis d’Amérique (Tacoma)
+1 301 715 8592 États-Unis d’Amérique (Washington DC)
+1 312 626 6799 États-Unis d’Amérique (Chicago)
+1 346 248 7799 États-Unis d’Amérique (Houston)
ID de réunion : 964 6904 9816
Code secret : 816306
Trouvez votre numéro local : https://zoom.us/u/aeog68yaDC
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