Journée sur la recherche en santé dans ses
aspects éthiques et réglementaires (données,
algorithmes)
Pré-Programme – Vendredi 15 septembre 2017

Débat public initié par la CNIL sur les
enjeux éthiques et de société soulevés
par les algorithmes et l’Intelligence
Artificielle (IA)
Contribution de l’Hôpital Necker-Enfants Malades, de l’Institut Imagine et
de l’Université Paris Descartes

09h00 Accueil des participants
09h30 Introduction de la journée : Laure Boquet
09h40 Les attentes de l’institut Imagine Rémi Salomon, IHU Imagine, Chef de
service de néphrologie pédiatrique, Hôpital Necker-Enfants Malades

10h00 Les attentes de l’université – Gérard Friedlander, Doyen de l’Université Paris
Descartes

10h30-12h30 : Etat des lieux des Règlementations actuelles de la recherche en
France
Modérateur : Anita Burgun
10h30-11h00 La Loi Jardé – Olivier Jardé, rapporteur de la loi Jardé, conseiller
départemental de la Somme

11h00-11h30 Les régulations de la nouvelle réglementation – Elisabeth HulierAmmar, IHU Imagine, Direction Innovation et Valorisation, chargée de la recherche

14 h 30 - 16 h 00 Table ronde en présence de Mr Thomas Dautieu – L’utilisation
des données de santé pour les besoins de la recherche en santé
Modérateur : Elisabeth Hulier-Ammar et Marie-France Mamzer
 Partenariat public-privé au bénéfice des patients, Jean-Philippe Annereau,
Alexion R&D France, Directeur.
 Les attentes des patients et le ou les rôles qu’ils peuvent jouer ?
Intervenants à confirmer.
 L’approche du comité scientifique et éthique de l’entrepôt de données de
santé de l’APHP, Philippe Lechat, Vice-Président du CEREES
 Les difficultés rencontrées par un médecin chercheur, Julien Stirnemann,
Hôpital Necker-Enfants Malades, Service de gynécologie-obstétrique.
 Les difficultés rencontrées par un chercheur bioinformaticien, Antonio
Rausell, IHU Imagine, Directeur du laboratoire de bioinformatique clinique.
 Les problématiques au niveau de l’Inserm : données, échantillons et
intelligence artificielle ? Frédérique Le Saulnier, Aviesan-INSERM, chargée de
mission auprès de l’ITMO de santé publique
 Le rôle du CEREES. Juliette Djadi-Prat, Hôpital HEGP, et membre du CEREES

clinique,

11h30-12h00 Les CPP et les recherches sur données de santé – Marie-France
Mamzer, CPP Ile de France 2,

15h30-16h00 : Echanges avec la salle

12h00-12h30 Focus sur les échantillons biologiques et les données associées –
Estelle Echard, Ministère de la recherche, Responsable de la Cellule éthique

16h00 : Conclusion
Les réponses de la CNIL - Thomas DAUTIEU, CNIL, Directeur adjoint de la direction de la
conformité

12h30-14h00 Déjeune libre

14 h 00- 14 h 30 :

Présentation de Dr WAREHOUSE.
Nicolas Garcelon, Institut Imagine, Directeur de la plateforme
d’informatique médicale

16h30 Clôture de la journée

