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AGENDAC’EST PRESQUE DEMAIN !

28 mai 2018

. 05/06 : Directeurs tous secteurs

14/06 : Groupe Chefs de bloc

21/06 : Groupe commun sur la QVT

04/07 : Séminaire Présidents / DG

04/07 : Assemblée Générale

La réunion des Directeurs tous secteurs se tiendra le

5 juin à Paris.

Le groupe QVT se réunira pour la 2ème fois le 21 juin 2018 à

Paris.

Le séminaire d’été 2018 se tiendra à Saint Etienne sur le
thème de l’Intelligence Artificielle (30-31 août)

Inscriptions : elisabeth.harter-coudre@mutualite.fr

14/06 : Groupe Pharmaciens

21/06 : Groupe RAQ

21/06 : Groupe RH

14/06 : Conseil d’administration

05/07 : Copil

30/08 : Copil

30-31/08 : Séminaire d’été

L’intelligence artificielle en santé sera au cœur des débats du prochain séminaire d’été du GHMF qui se tiendra du mercredi 29 août au soir au
vendredi 31 août à Saint Etienne. Inscrivez-vous avant le 15 juin  elisabeth.harter-coudre@mutualite.fr

[ ETATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE : LA CONTRIBUTION DES MUTUELLES ]
La Mutualité Française a décidé d’apporter une contribution centrée sur l’humain et la solidarité aux débats ouverts par les Etats généraux de la

bioéthique qui se tiendront fin 2018 (https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/)

Quatre thématiques au cœur des préoccupations du mouvement mutualiste y sont abordées :

• L’intelligence artificielle

• Les données de santé

• La fin de vie

• La santé environnementale

SEMINAIRE D’ÉTÉ DU GHMF DU 29 AU 31 AOUT 2018 A SAINT ETIENNE : L’INTELLIGENCE ARTICIFIELLE

Plus d’infos : Lire le texte intégral de la contribution

Le 25 mai dernier, le Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) entre officiellement en vigueur. La loi française de

mise en cohérence de la loi Informatique et libertés à ce règlement est en instance de promulgation (le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mai

2018).

Au menu des grands changements :

• la désignation d'un délégué à la protection des données (DPO, pour data protection officer)

• et la mise en place d'une étude d'impact (PIA, pour privacy impact assessment)

La date du 25 mai 2018 ne doit pas être considérée comme un couperet. L’essentiel est de se placer dans une démarche active de garantie de la
protection des données personnelles et de construire un plan d’actions pour atteindre le plus rapidement possible la conformité.

Rappel :

• La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) propose plusieurs outils et guides pratiques pour « entamer une mise en

conformité aux règles de protection des données » sur son site internet

• Le Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom) a publié un guide pratique destiné aux médecins « afin de les accompagner dans leurs

obligations professionnelles de protection des données ». Le Cnom rappelle « que tous les médecins sont concernés, le RGPD portant sur de

nombreux champs de l'exercice : gestion des dossiers patients (papier ou informatisés), plateforme en ligne pour la prise de rendez-vous, actes de

télémédecine, etc. ». Ce guide, disponible fin juin, recensera, sous forme de fiches pratiques, toutes les dispositions à prendre dans les diverses

situations d'exercice pour se mettre en conformité avec le règlement.

• Dans le cadre de ses travaux sur le RGPD, la Fédération Nationale de la Mutualité Française propose plusieurs outils : La mise à disposition

d'un support Questions/réponses via le « SVP fédéral » ouvert depuis octobre 2017 : fsvp@mutualite.fr ou 01 40 43 33 00 de 14h à 17h30 et la

création d'un espace mutweb pour le partage d'information (https://www.mutweb.fr/fr/dossiers-strategiques/reglement-general-sur-la-protection-

des-donnees-rgpd).

A noter que des travaux fédéraux sont en cours concernant : La labellisation d'offre DPO pour les mutuelles qui le souhaitent (sociétés spécialisées en

conformité RGPD : Benssoussan, Devoteam, Deloitte, Digitemis et Houdart) et la création d'un club des référents de la protection des données

(ouverture prévue en mars 2018)

A noter également que la Mutualité Française Limousine a présenté dans les grandes lignes sa façon d'aborder le RGPD et son impact sur
son mode d'organisation durant un webinar organisé ce 25 mai par le cabinet Houdart & Associés. Son directeur général, Franck Bonichon, explique

entre autres avoir fait le choix d'un DPO externe pour « éviter les éventuels conflits d'intérêts » et avoir « une personne avec des compétences

juridiques importantes ». Par ailleurs, il assure « que le RGPD, par l'amélioration de la qualité de la gestion des données, permet par extension

d'améliorer le parcours de soins des patients ».

RGPD : LA MUTUALITE LIMOUSINE A L’HONNEUR

Plus d’infos :  - Guide CNIL

- Guide pratique destiné aux médecins (CNOM)

- Outils fédéraux : asmaa.achbouni@mutualite.fr
- Intervention de Franck Bonichon
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