
9h00
Accueil

9h30 
Ouverture de la journée

9h45 
Introduction

10h00 
Table ronde :

Panorama du droit de la 
protection des données 
en 2019, les incidences 

sur le secteur social et 
médico-social

12h30
Pause déjeuner

Journée Ressourcial
jeudi 28 mars 2019

à l’espace « The Camp »
d’Aix-en-Provence

Protection des données personnelles & RGPD : comment le 
secteur social et médico-social s’empare du sujet

Matinée
  Ouverture de la journée

Par Christian BERTHUY, Directeur délégué de Ressourcial
& par Michel MERCIER, Directeur Général de l’IRSAM

  Introduction - La transformation numérique et le RGPD : les enjeux 
stratégiques pour les secteurs sanitaire, social et médico-social
Par Marie ABOUSSA, Directrice du Pôle Gestion des Organisations à Nexem

  Animation
Par Daniel GACOIN, Cabinet ProEthique Conseil

Première table ronde - Panorama du droit de la protection des 
données en 2019, les incidences sur le secteur social et médico-social

  Le DPO comme acteur de la conformité : formation, statuts, mission
Par Alexandra GUÉRIN-FRANÇOIS, Experte indépendante spécialisée en protection 
des données, certifiée CIPP/E & CIPM, qualifiée FIP. Avocate de formation, ancienne 
juriste à la CNIL en charge des thématiques liées aux ressources humaines, aux nouvelles 
technologies et au domaine social. Ancienne responsable de la protection des données 
au niveau européen puis mondial dans des groupes internationaux. Enseignante en 
protection des données au CNAM. Co-auteure du premier Code Dalloz de la protection 
des données personnelles.

  L’accountability vis-à-vis des données de santé, un changement de paradigme : 
responsabilité de traitement et analyses d’impact
Par Aurélie BANCK, Juriste en protection des données depuis 2006, enseignante en 
la matière depuis 2009. Avocate et Directrice du département Conformité RGPD chez 
Lexing, certifiée CIPP/E & CIPM, qualifiée FIP. Auteure et coauteure (« RGPD : la protection 
des données à caractère personnel », « Le Data Protection Officer : Une nouvelle fonction 
dans l’entreprise », « Vade-mecum de la protection des données personnelles : pour le 
secteur bancaire et financier »).

  Quelles bases légales pour les traitements des données dans le secteur médico-social ?
Par Jean-Baptiste SOUFRON, Avocat associé chez FWPA Avocats. A exercé plusieurs 
fonctions dans le secteur du numérique. A notamment été Secrétaire Général du Conseil 
National du Numérique, directeur du Think Tank de Cap Digital, Chief Legal Officer de 
Wikipedia et chargé d’enseignement à Sciences-Po Paris. A également été animateur sur 
France Culture et a créé plusieurs entreprises dans le secteur des médias et du numérique.



Après-midi
 
Introduction de l’après-midi

Seconde table ronde - RGPD : mise en conformité, 
gouvernance de la donnée et impact sur les 
organisations du secteur social et médico-social

 Information des personnes concernées : principe 
de transparence et accessibilité
Par Laurie PÉRIGAUX, membre du groupe FALC (Facile À 
Lire et à Comprendre) à l’AFCDP

 Du CIL (Correspondant informatique et libertés) au DPO
(Data Protection Officer)
Par Luc SORDON, DPO interne au Centre d’Education Spécialisée 
La Providence à Alençon

 Les traitements de données : de l’inventaire à une véritable 
cartographie des processus
Par Baptiste FOULON, Directeur des Systèmes d’Informations à
Le Moulin Vert

 Ressourcial et le RGPD : formation et accompagnement à la 
conformité. Premier bilan et perspectives
Par Renaud PERDRIX, Directeur opérationnel de Ressourcial

 La gouvernance dans le secteur médico-social à l’heure du big-
data : l’impact du numérique et des données
Par Guillaume JAUBERT, Maître de conférences à l’IFROSS

Cette journée se déroulera à l’espace The Camp : 550, rue Denis Papin - 13100 Aix-en-Provence

Pour plus d’informations : contact@ressourcial.fr - 06 14 20 26 03 - www.ressourcial.fr

14h00
Introduction                   

de l’après-midi

14h30 
Table ronde :

Mise en conformité, 
gouvernance de la 

donnée et impact sur les 
organisations du secteur 

social et médico-social

16h30 
Clôture de la journée

Parmi l’offre de Ressourcial :
diagnostic-flash du Système 
d’Information, accompagnement  
à la mise en conformité RGPD...
Les chefs de projet de Ressourcial 
vous les présentent et répondent 
à vos interrogations

Devenir membre de Ressourcial
Les membres fondateurs répondent 
à vos questions sur Ressourcial

 Création

 Fonctionnement 

 Adhésion

The Camp se situe à 10 minutes de la gare 
TGV d’Aix-en-Provence, à 20 minutes de 
l’aéroport Marseille-Provence (Marignane) et 
20 minutes du centre-ville d’Aix-en-Provence.

Accès et informations pratiques : 
http://www.thecamp.fr/fr/informations-
pratiques-avant-pendant-et-apres-votre-
visite-thecamp
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