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Jeudi 24 juin 2021
de 9h30 à 18h30 / Visioconférence  

JOURNEE!D’ETUDES

ETHIQUE!
ET!GOUVERNANCE!
DU!NUMÉRIQUE!
EN!SANTÉ

Cette journée d’études est la journée du lancement o"  ciel de la Chaire Droit et Ethique 
de la Santé Numérique, portée par le Centre d’éthique médicale (ETHICS EA 7446), la Faculté de 
Médecine & Maïeutique, la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille, et la Société Française 
de Télémédecine.

Le thème de cette journée est « Droit, éthique et gouvernance de la santé numérique ». 

Lors de cette journée seront abordés et discutés par des acteurs de terrains (décideurs des politiques 
de santé, Professionnels de santé, Société Savante, CNIL, Chercheurs universitaires…. ), les principaux 
enjeux normatifs engagés par la Santé numérique.

Centre d’Ethique 
Médicale
ETHICS!"!EA!#$$%

Photo trop petite, 
privilégier visuel en hauteur qu’en longueur

on ne met plus de texte ici ?
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L’utilisation du numérique s’est considérablement amplifiée ces dernières années
aussi bien dans les services de l’Etat (hôpitaux, sécurité sociale…) que dans la
recherche et développement et dans l’industrie. Cette technologie génère des
risques autant qu’elle crée de nouvelles opportunités.
Le rapport Villani a été l’un des premiers à pointer la nécessité d’une « gouvernance
spécifique de l’éthique » en proposant la mise en place d’un comité dédié aux
technologies numériques et l’intelligence artificielle. Il souligne également le
besoin d’organiser le débat public en appelant à inscrire cette démarche dans un
cadre international, notamment en lien avec les initiatives de l’UNESCO.
Bien qu’évoqué, l’enjeu d’une gouvernance de l’éthique semble avoir été peu
discuté. Pour cette raison, l’objectif de ce colloque est de réfléchir sur les nouveaux
aspects de la démarche éthique (lieux, modalités, acteurs) que demande le
numérique en santé. Enfin, il est nécessaire de penser l’articulation de cette
gouvernance avec la gouvernance démocratique du numérique en santé.



PROGRAMME
JOURNEE D’ETUDE DU 24 JUIN 2021

Ethique et gouvernance du numérique en santé 

9h30 – 10h00 Introduction

Lina WILLIATTE, Professeur de droit, Co-titulaire de la Chaire Droit et Ethique de la 
santé numérique

Thierry MAGNIN, Président Recteur délégué aux Humanités de l’Université 
Catholique de Lille

Lydie CAPINEL et Nathalie SALLES, Présidentes de la Société Française de Santé 
Digitale (SFSD)

Christian BYK, Magistrat, Représentant Français au Comité intergouvernemental de 
bioéthique de l’UNESCO

10h00 – 12h00
Le déploiement du numérique en santé et ses enjeux éthiques, juridiques 

et politiques  

Modératrice : Valérie KOKOSZKA

Étienne MINVIELLE, Professeur à Polytechnique et Directeur de Recherche au CNRS, 
France : « Le numérique en santé et ses enjeux pour la santé de demain »

Dominique PON, Responsable Ministériel du Numérique en santé, France : 
« Panorama des enjeux politiques de la mise en œuvre du numérique en santé »

Hervé CHNEIWEISS, Président d’éthique de l’INSERM, France :
« Regard éthique sur les enjeux du numérique en santé »

14h00 – 16h00
Quelle gouvernance de l’éthique du numérique en santé ?

Modérateur : Jean-Philippe COBBAUT

Jacques LUCAS, Président de l’Agence du Numérique en santé, France : 
« La transformation numérique du système de santé : éthique et bonnes pratiques »

Claude KIRCHNER, Président du Comité National d’Ethique du Numérique, France : 
« Les enjeux du nouveau Comité National d’Ethique du Numérique »

Jérôme BÉRANGER, CEO ADELIAA, France :
« La place de l’éthique dans la stratégie Ma Santé 2022 »

Peter-Paul VERBEEK, Professeur de Philosophie de la Technologie, University of Twente, 
Président COMEST-UNESCO, Pays-Bas :
« Gouvernance éthique et instances éthiques internationales »



PROGRAMME
JOURNEE D’ETUDE DU 24 JUIN 2021

Ethique et gouvernance du numérique en santé 

16h15 – 18h15
Quelle éthique, pour quelle gouvernance politique du numérique en santé ? 

Modérateur : Christian BYK

Alain LOUTE, Maître de Conférences, Co-titulaire de la Chaire Droit et Ethique de la santé 
numérique, Université Catholique de Lille, France : 
« Ethique du numérique en santé, expérimentation et politique »

Christophe EUZET, Député et Professeur à l’Université de Perpignan, France : 
« Le positionnement du politique par rapport aux instances éthiques en santé »

Lyse LANGLOIS, Professeur à l’Université Laval, Directrice scientifique de l’Observatoire 
internationale des impacts sociétaux de l’IA et du numérique, Québec :
« La gouvernance du numérique du point de vue de la gouvernance internationale »

18h15 – 18h30 Conclusion 

Jean-Philippe COBBAUT, Professeur, Co-titulaire de de la Chaire Droit et Ethique de 
la santé numérique, France



Cette journée d’étude est organisée
par la Chaire Droit et Ethique de la
santé numérique en partenariat
avec la Société Française de santé
digitale, la Commission nationale
Française pour l’Unesco et
l’Observatoire international sur les
impacts sociétaux de l’IA et du
numérique.

Sous la Direction de Madame 
Lina Williatte et Monsieur 
Jean-Philippe Cobbaut
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c3rd@univ-catholille.fr
geraldine.polus@univ-catholille.fr
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