
SÉRIE DE SEMINAIRES EN LIGNE

MOI, MES DONNÉES DE SANTÉ
Organisé par l’Institut Curie en partenariat avec le CERMES

Posez vos questions en direct

Les mardis 5, 12, 19 et 26 octobre 2021 de 17h30 à 18h15

Inscription gratuite mais obligatoire : https://siric.curie.fr/

Mes données de santé ?   

C’est quoi exactement ?

Quel intérêt pour moi ? Et pour les autres ?

Quelle utilisation de mes données ?

Comment me protéger ? Et pour mes proches ?

Qu’est-ce que je peux en faire ?

Comment être utile pour la recherche ? ...

TOUT CE QUE VOUS AVEZ

TOUJOURS VOULU  SAVOIR

SUR VOS DONNÉES DE SANTÉ !

Centre de recherche en
sciences sociales de la santé

ENSEMBLE, PRENONS
LE CANCER DE VITESSE



L’Institut Curie vous donne rendez-vous pour une série de 4 webinaires en ligne,
indépendants mais formant un tout, pour tout savoir sur les données de santé.

L’objectif ? Vous donner des clefs de compréhension et vous permettre de
prendre des décisions éclairées pour vous et vos proches.

DE QUOI PARLE-T-ON ?

5 octobre 2021, 17h30 - 18h15

Qu’est ce que les données de santé ? Et les données de
génomique ? Qu’est ce que la numérisation ? Qu’appelle-t-on
le big data ? Quelle importance ont les aspects techniques ?

MES DONNEES POUR QUOI FAIRE ?

12 octobre 2021, 17h30 - 18h15

Quels usages pour mes données ? Pourquoi les agrège-t-on ?
Pourquoi partager au niveau international ? Et l'intelligence
artificielle ? Quelles limites entre bon usage et mésusage ?

QUELLE PROTECTION POUR MOI ?

19 octobre 2021, 17h30 - 18h15

Quels choix éthiques sous-tendent le dispositif législatif ?
Quelles différences entre la recherche, le soin et l’usage
commercial ou récréatif ? Quelle législation en France et en
Europe ?

QUELLE VALEUR ONT MES DONNÉES ?

26 octobre 2021, 17h30 - 18h15

Quelles valorisations de mes données ? Qui accède aux
résultats ? A qui bénéficient-t-ils ? Quelle maitrise ai-je de
mes données ? Que puis-je en faire ? Quel rôle puis-je jouer ?
Et les associations ?
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