
Mercredi 13 mars 2019
8h30-18h30
Grand Amphithéâtre
Université Paris Descartes

Projet interdisciplinaire de recherche
Quelle régulation pour l’intelligence artificielle ? 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
ET SANTÉ

FACULTÉ DE DROIT
D’ÉCONOMIE

ET DE GESTION

Inscription sur le lien suivant :
http://www.institutdroitsante.fr/manifestations/

seminaire-intelligence-artificielle-et-sante
Contact : 01 76 53 45 39

SITE INTERNET DU PROJET DE RECHERCHE
https://regulation-ia.recherche.parisdescartes.fr

GRAND AMPHITHEATRE
Siège de l’Université Paris Descartes

12, rue de l’Ecole de Médecine
75006 PARIS
Métro Odéon

A cette occasion aura lieu le lancement de la 

Chaire« Law and Digital Health »
qui se consacrera à la  

recherche pour un encadrement juridique adapté  
à l’utilisation du digital dans le secteur de la santé

http://www.institutdroitsante.fr/manifestations/seminaire-intelligence-artificielle-et-sante
http://www.institutdroitsante.fr/manifestations/seminaire-intelligence-artificielle-et-sante
https://regulation-ia.recherche.parisdescartes.fr
http://www.institutdroitsante.fr/download/chaire-law-and-digital-health/?wpdmdl=5123&masterkey=5c6fffcb0dfa0


I AResponsable : Mme Caroline Le Goffic
Maître de conférences HDR à la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris 
Descartes
Intervenants : 
- Isabelle Adenot, membre du collège de la Haute Autorité de santé (HAS)
- Stéphanie Combes, cheffe de la mission d’administration des données de santé à la DREES 
& rapporteuse de la mission de préfiguration du « Health Data Hub »
- Jean-Marie Job, avocat à la Cour – Associé, Cabinet de Gaulle Fleurance & Associés
- Jérôme Peigné, professeur à la faculté de pharmacie de l’Université Paris Descartes
- Cécile Vaugelade, directrice des Affaires Technico-réglementaires Syndicat national de 
l’industrie des technologies médicales (Snitem)
- Un représentant d’IBM

18h30 - Clôture

Responsable : Mme Clémentine Lequillerier
Maître de conférences à la Faculté de droit, d’économie et de gestion de  l’Université Paris 
Descartes

Intervenants : 
- Pierre Desmarais, avocat au Barreau de Paris
- Jacques Lucas, membre du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM)
- Jean-Pierre Thierry, conseiller médical à France Assos Santé

Responsable : Mme Lydia Morlet-Haïdara
Maître de conférences HDR à la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris 
Descartes
Intervenants : 
- Stéphanie Combes, cheffe de la mission d’administration des données de santé à la DREES 
& rapporteuse de la mission de préfiguration du « Health Data Hub »
- Thomas Dautieu, directeur de la conformité à la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL) 
- Louise Delevoye, juriste en charge des activités de Recherche & Développement en Europe 
à GE Healthcare
- Jacques Lucas, membre du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM)
- Jean-Pierre Thierry, conseiller médical à France Assos Santé
- Un représentant d’IBM

Responsable : M. Nicolas Mathey
Professeur à la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris Descartes

Intervenants : 
- David Gruson, membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po Paris & 
fondateur de l’initiative académique et citoyenne Ethik-IA
- Jacques Lucas, membre du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM)
- Hugo Ruggieri, co-fondateur du think tank H+

ème table ronde
Intelligence artificielle et transhumanisme

ème table ronde
Impact de l’intelligence artificielle sur l’offre 
et la relation de soins

3

ère table ronde
Définition et appréhension de l’intelligence 
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Avec la participation de : 
- Stephanie Allassonière, Centre de Recherche des Cordeliers (UMR_S 872) - 
Université Paris Descartes
- Pavlos Moraitis, équipe Intelligence Artificielle Distribuée (IAD) -  
LIPADE - Université Paris Descartes
- Capucine Striffler, équipe UWAY, Matrice, Ecole 42
- Sandrine Bourg, mairie de Vanves
- Un représentant de la mairie de Malakoff
- Les étudiants du M2 Droit des industries des produits de santé

8h30 - Accueil

Responsable : Mme Anne Laude
Professeur et Doyen de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris Descartes
Intervenants : 
- Louise Delevoye, juriste en charge des activités de Recherche & Développement en Europe 
à GE Healthcare
- Jacques Lucas, membre du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM)
- Thomas Rapp, maître de conférences HDR à l’Université Paris Descartes
- Jean-Pierre Thierry, conseiller médical à France Assos Santé
- Un représentant d’IBM 12h45 - 14h15 - Déjeuner libre

8h45 - Présentation générale : Anne Laude  
          Doyen de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris Descartes

- Présentation des actions du Ministère des solidarités et de la santé :  
Laura Létourneau, déléguée opérationnelle à la transformation numérique en santé au 
Ministère des solidarités et de la santé 

9h15
-
10h30

10h45
-
12h00

12h00
-
12h45

ème table ronde
Intelligence artificielle en santé  
et responsabilités

14h45
-

16h00

16h15
-

17h30

ème table ronde...suite
Impact de l’intelligence artificielle  
sur l’offre et la relation de soins

3 14h15
-
14h45

Responsable : Mme Anne Laude
Professeur et Doyen de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris Descartes

17h30
-

18h00
Intelligence artificielle en santé :  
expériences étrangères

Fernando Aith (Brésil), Professeur titulaire de droit de la santé à l’Université de São Paulo 
– Brésil
Adèle Lutun (Angleterre), Doctorante à l’Institut Droit et Santé, Inserm UMR_S 1145

+


