Grande journée du

DROIT, SANTÉ ET
NUMÉRIQUE
Deux séminaires :
L'impact du numérique dans la gestion de
crise pandémique et son encadrement
juridique.
L'impact du numérique dans l’organisation
du système de santé.
Suivi de la remise des diplômes du master Droit
des affaires appliqué au monde de la sanét

9h - 17h30

Amphi J01, Université Jean Monnet
Colloque en ligne

https://bit.ly/325jTzN

9h - 9h30

Allocution
d'ouverture

Florent PIGEON

Président Université Jean Monnet

Stéphane RIOU

Vice-président Conseil d'Administration et Moyens, chargé de la
stratégie académique

Christelle BAHIER-PORTE

Vice-Présidente chargée de la Recherche

Baptiste BONNET

Doyen de la Faculté de droit

Philippe BERTHELOT

Doyen de la Faculté de médecine

Etienne CORNUT

Directeur du CERCRID

L'impact du numérique dans la gestion de crise
pandémique et son encadrement juridique
Restitution du rapport de recherche CERCRID, UJM, UDL

9h30 - 11h

La régulation juridique des
fausses informations
pendant la phase COVID
Encadrement juridique et la protection des
libertés individuelles
Révision de l’encadrement juridique de la
communication des différents acteurs
(scientifiques, médecins, journalistes,
autorités de santé ..)
Propositions d’amélioration ou création de
la norme

11h - 12h30

La lutte contre la défiance
vaccinale et l’usage du
numérique

L’impact des fausses informations sur la
défiance vaccinale
Les politiques incitatives ou
contraignantes
L’usage du numérique comme outil de
lutte contre la défiance vaccinale

Béatrice ESPESSON

Maître de conférences, HDR, Université Jean Monnet

Maryline GRANGE

Maître de conférences, Université Jean Monnet

Aymeric PERCHANT

Directeur de projets, Délégation ministérielle au numérique en santé
Ministère des solidarités et de la santé

Aude CARIA

Directrice Psycom, santé mentale info : Fausses informations et
santé mentale

Elisabeth BOTELHO-NEVERS

Responsable du service infectiologie au CHU et de la chaire prévention et
contrôle de l’infection,

Daniel FLORET

Président du comité technique des vaccinations, Professeur émérite de
pédiatrie à l'Université Claude Bernard de Lyon

Pierre MORGON

Directeur général de MRGN Advisors

Franck CHAUVIN

Président du Haut Conseil de la santé publique - Professeur des
Universités - Praticien Hospitalier et responsable de la chaire HYGEE
Directeur de l'Institut Présage

Christian BYK

Propos Conclusifs

Magistrat, secrétaire général, Association internationale droit,
éthique et science, président du Comité intergouvernemental de
bioéthique de l’UNESCO (2017-2019)

Impact du numérique dans l’organisation du système de
santé
13h30 - 14h45

Béatrice ESPESSON

Maître de conférences, HDR, Université Jean Monnet

Le numérique et les acteurs Nesrine BENYAHIA
Fondatrice de l'entreprise DrData
de santé

Présentation de l’ouvrage Droit, santé et
numérique - LEXISNEXIS

Impact du numérique dans l’organisation
juridique des industries de santé
La gestion des risques liés au numérique
dans la vie du produit de santé
L’encadrement européen des outils
numériques (intelligence artificielle)

15h - 16h30

Vers un droit agile encadrant
le numérique en santé

Présentation de l’ouvrage le droit agile et la
révolution numérique en santé, (LEH)
L’enjeu du numérique dans la vie des
établissements de santé
L’évolution de l’encadrement juridique de la
relation patients/professionnels
L’accompagnement juridique agile des
projets numériques en santé dans un
contexte de durcissement des procédures
réglementaires

Stéphanie CHABIN

Vice-President Legal R&D, Ipsen

Alban LAMBOUROUD

Senior Tax Manager, Johnson&Johnson Group

Marie KOEHLER de MONTBLANC
Avocate associée Partner, Fidal

Jean-Luc SAURON

Conseiller d'Etat, délégué au droit européen , Professeur Université
Paris Dauphine, Directeur du DU RGPD DPO

Jean-Loup DUROUSSET
Président, Groupe NOALYS

Pierre SIMON

Fondateur de la société française de télémédecine

Béatrice ESPESSON

Maître de conférences, HDR, Université Jean Monnet

Mouna MOUNCIF-MOUNGACHE

Maître de conférences, Directrice adjointe du CERCRID

Mustapha KHENNOUF

Chargé de cours faculté de droit Licence droit et santé, Inspecteur
général des affaires sociales IGAS

Franck CHAUVIN

Président du Haut Conseil de la Santé publique

Nathalie PEREK -COURBON

Professeur des Universités, médecine , Faculté de médecine
Université Jean Monnet

Béatrice ESPESSON

Propos Conclusifs

17h - 17h30

Maître de conférences, HDR, Université Jean Monnet

Nathalie PEREK -COURBON

Professeur des Universités, médecine , Faculté de médecine
Université Jean Monnet

Remise des diplômes de la promotion 2020-2021

Événement à suivre en ligne
https://bit.ly/325jTzN

