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Description

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui . il
n'y a pas de loi d'ensemble (omnibus bill), régissant la protection des données. . Le Maroc
dispose d'une loi nationale qui protège les données personnelles. . et l'Institut national de la

santé et de la recherche médicale (Inserm).
2. Administration électronique en France : où en sommes-nous ? ... matière de vie privée, de
protection des données personnelles et de gestion des identités. 1 . 1980 – à commencer, en
France, par la loi « informatique et libertés» de 1978 . données personnelles, la puissance des
moteurs de recherche permettant.
protection des données personnelles, à l'heure où les systèmes d' . Table des matières ... qui
particulariserait ou libéraliserait le GDPR ; et à (2) les .. caractère personnel à des fins de
recherches historiques .. médicaux, de la prise en charge sanitaire et sociale, ou de . par la Loi
Informatique et Libertés depuis sa.
Il organise, dans le respect de la protection des données personnelles et des secrets protégés .
publique et de stimulation de la recherche et de l'innovation. . 2. LE SI DE L'ÉTAT N'EST
PAS AU SERVICE DE L'USAGE DES DONNÉES ........28 ... volumes de données, notamment
en matière d'épidémiologie.
6 sept. 2017 . Ces données sont associées à l'espoir de progrès médicaux . La protection des
données est un droit fondamental qui exige une . données personnelles à des fins de recherche
ont une obligation de rendre . du SPHN est conforme aux standards applicables en matière
d'éthique, . Universitätstrasse 2
21 févr. 2017 . sur les données médicales personnelles inter-régimes détenues par l'assurance
maladie, versées .. personnelles contre leur traitement informatique sans consentement . ... 2.
Le rôle de l'INDS retient particulièrement l'attention . .. pour des recherches biomédicales,
auprès du comité de protection des.
Vu la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 relative à la protection des données à . les règles
d'organisation et de fonctionnement de l'Agence de l'Informatique de . Art. 2. - Le Président de
la Commission des données personnelles assume la ... données les concernant à des fins de
recherche médicale sont mentionnées.
La loi de santé publique, 2 grandes catégories de recherche : . informatique et liberté . Les
recherches portant sur des données existantes avec changement de finalité et .. médicales ou
d'intervention(s) à une personne, ou à un groupe de . spécifiquement pour les besoins de la
recherche (le nombre, le volume et/ou la.
30 juin 2008 . la protection des données à caractère personnel. . de l'Informatique de l'Etat
(ADIE) ; . 2) Commission des données personnelles : la dénomination de la ... d'un traitement
ayant pour fin la recherche médicale sont informées des .. demandées occasionne un volume
de travail considérable pour la.
9 juil. 2014 . Partie 2 : Enjeux liés à l'ouverture des données de santé .. 1.1.3 Les données à
caractère personnel et la protection de la vie .. générées par les chercheurs : enquêtes,
recherches médicales ou inter- ... des données nominatives et la pertinence de celles-ci par
rapport à ... Il vérifie que le volume des.
Intervention requise en matière de protection des données . .. Illustration 2: stratégie globale «
Santé2020 »: potentiels mHealth dans l'optique du soutien aux.
Rev Med Suisse 2002; volume -2. . D'autre part, la loi sur la protection des données (LPD) du
1er juillet 1993 qui . En effet, la LPD est applicable au traitement des données médicales
personnelles quel que soit le support, informatique ou . statistiques ou de recherche introduit
de nouveaux risques, tant en matière de.
Deuxièmement, les progrès en matière informatique ont permis, grâce à . 2.. La Commission
informatique et liberté (CNIL) est venue compléter cette définition . Ainsi, sont considérées
comme des données de santé : les données médicales . I - La protection des données
personnelles de santé, une approche basée sur.
11 oct. 2012 . Les documents médicaux établis sur support informatique doivent faire l'objet ..

La confidentialité des données nominatives conservées sur support informatique ou . de
l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé. . Le dossier médical
mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé.
Les droits des travailleurs en matière de dossier de santé 14. 6. Les contraintes
organisationnelles et informatiques 15. 7. . Le Cesi est un service externe de prévention et de
protection (SEPP) qui existe depuis plus de . médicales et psychosociales en interne et des
données personnelles plus rapidement vers l'extérieur.
Introduction. 6. 1. Belgique – Commission de protection de la vie privée. 8. 2. Canada . France
– Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. 18. 4. .. que doivent relever les États
engagés dans la recherche d'une «bonne gouvernance». Ce défi . Belgique en matière de
protection des données personnelles.
Télécharger La protection des données nominatives informatiques en matière de recherche
médicale : 2 volumes livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
Revue internationale de droit comparé Année 1987 Volume 39 Numéro 3 pp. . Président de la
Commission nationale de l'Informatique et des Libertés . En France la C.N.I.L. s'efforce ainsi
d'adapter la protection des données à l'évolution . Ainsi, en matière de recherche médicale, la
Commission a-t-elle considéré que le.
Section II. Des définitions et un champ d'application visant à favoriser un .. rapport annuel de
la Commission Nationale Informatique et Libertés ... matière, et cela grâce aussi à l'apport de la
doctrine et de la jurisprudence de la CNIL. .. action pour la protection des données
personnelles, a recherché dès les origines,.
Volume 2011, n° 106 . Deuxième table ronde - Recherche médicale, enjeux nationaux et . la
recherche médicale pour garantir la protection des données personnelles (+) . Plusieurs
éléments imposent une évolution législative en matière de . 2 Décision du Conseil
constitutionnel (lois n o 94-653 et 94-654) n o.
2. Pouvoirs en équilibre et responsabilités partagées : p. 19 les nouveaux contours du Big data
. aujourd'hui un marché à la recherche de nouveaux équilibres, est à l'origine d'une ruée .
résumer le Big data, pour exprimer le volume inédit de données .. en matière de protection des
données personnelles devient un.
Communiqué de l'ABSyM : Recherche scientifique sur les données de santé ... des règles
européennes sur la protection des données personnelles inquiète à juste . dans le processus
actuel de centralisation des données médicales belges. . qui assure des services informatiques
pour la plupart des administrations de.
Protection des données personnelles. PLAN. 1. Notions 2. Régime juridique loi . Par contre les
données médicales et fiscales sont incontestablement du .. d'organisation ou de formation (qui
existe aussi en matière Informatique et Libertés). . cependant possible de contrôler le volume
(nombre et taille des fichiers) des.
Section 2. Rappel des principes fondamentaux en matière de protection des ... Ces
renseignements ne sont pas seulement manipulés en volume et .. 6 Pour les lois étudiées dans
ce travail de recherche voir Partie I, Chapitre 2. . l'obligation imposée aux entités qui collectent
des données personnelles de respecter et de.
8 juil. 2014 . assurer la protection des données sensibles de la structure (données .. de
recherches, contrats de partenariat, informations nominatives…) ; .. vulnérabilité moyenne
(coefficient 2) : par exemple, le système de ... Voici ci-après, quelques pratiques générales en
matière de sécurité informatique qui sont.
20 juin 2015 . du Conseil de l'Europe sur la protection des données médicales. Par Jeanne . IIOrientations pour une nouvelle recommandation. 1. . professionnel et notamment des activités
de soins et de prévention, de recherche en sciences de la . de la vie privée et la confidentialité

des données personnelles.
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2013 ... informatique des données,
leur traitement statistique et l'informatique . santé : essais cliniques, études épidémiologiques,
veille sanitaire, traitement de l'information médicale, ... TP. Volume étudiant. Semestre 1.
M1101A Mathématiques ou Economie. 2.
4 sept. 2015 . 2015 : « si la notion de données personnelles d'un individu englobe . C'est pour
cela qu'en France, la CNIL, la Commission nationale informatique et libertés veille à ce .. Le
droit d'opposition est garanti par la loi en matière de prospection . Ce dernier doit répondre
dans un délai maximal de 2 mois.
2 . C.Marliac-Negrier, « La protection des données nominatives informatiques en matière de
recherche médicale » Tome 1, Presses universitaires.
17 juin 2016 . Contenu; Menu; Recherche . La France s'était déjà dotée de la loi Informatique et
Libertés. . Les données médicales sont, dans ce cadre, obligatoires à la conclusion . A quel
moment la règlementation sur la protection des données . des exigences en matière de
protection des données personnelles ?
17 oct. 2016 . Le droit à l'oubli et la gestion des données personnelles en matière de fichiers ...
protection des données personnelles récemment adopté (II). .. des données nominatives
informatiques en matière de recherche médicale », PUAM, ... de la décommunisation »,
Critique internationale, 1999, volume 5,.
Venez découvrir notre sélection de produits marseille medical au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de . La Protection Des Données Nominatives Informatiques
En Matière De Recherche Médicale - 2 Volumes de Claire.
Volume 2011, Issue 106, Pages 1-106 (January–February 2011) .. Pages 1-2; Gérard Pluyette .
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de . Législation,
informatique et libertés et recherche médicale . ronde - Enjeux éthique des neurosciences et
protection des données personnelles.
18 oct. 2017 . Le RGPD concerne la protection des données personnelles dans l'Union
Européenne. . Un délai de 2 ans peut sembler long, mais les entreprises doivent . A l'heure où
les volumes d'informations échangées et stockées . en matière de collecte de traitement des
données personnelles et .. Recherche.
Chercheuse au Centre de Recherches Informatique et Droit et . réglementations en matière de
protection des données à caractère personnel; la seconde.
Qu'adviendrait-il si des données médicales personnelles de personnes connues . relatifs à la
sélection des risques en matière d'assurance santé par exemple. . Ces derniers prennent en
compte la conformité avec la loi informatique et liberté . droits individuels à la confidentialité
des données de santé, et une protection.
En général, une donnée informatique est dite. « sensible . sensible (compte bancaire, dossier
médical, . Pour la protection des données personnelles, la . Page 2 . recherche de documents
textes ou multimédias de .. nombre d'utilisateurs et volumes de données .. En matière de
données personnelles numérisées,.
10 avr. 2014 . Protection des données et sécurité des données sanitaires. . Recherche et
innovation en matière de santé mobile. . volume considérable de données médicales,
physiologiques, sur le mode de vie, l'activité . Global Observatory for eHealth series – Volume
3, p. 6. 2. Il s'agit ... L'informatique en nuage.
2. Le secteur de la santé n'échappe pas à ces évolutions du fait d'une part de l' . connectés
contribuent également à la croissance exponentielle du volume de données . de la vie privée et
la confidentialité des données personnelles. 5. ... Toutefois, l'intérêt de la santé publique, de la
recherche médicale, ou des raisons.

18 nov. 2016 . 2. Science & Technologie au Royaume-Uni. Journal d'information .. 2.3 Un
enjeu sensible : les données personnelles . .. Stratégies et acteurs de la recherche publique en
Big Data & .. tifs : la santé, l'analyse de données médicales massives . tions en matière de
protection des données est l'Informa-.
D'après IBM, nous créons 2,5 quintillions d'octets de données chaque jour ; de . submergées
par le volume de données qu'elles possèdent au sujet de leurs clients. . Le développement des
réseaux sociaux et de l'informatique hybride via le . stocker ou traiter les données personnelles
de la vie privée, professionnelle.
Nicolas Anciaux 1 et Benjamin Nguyen 2. « Make yourselves . informatiques répétées
impactant de très grands volumes de données. Ainsi, l'uti- . trique, intègre actuellement des
technologies de protection de la vie privée dans ses .. de recherche du Web Personnel Sécurisé
touche de nombreux enjeux économiques,.
8 oct. 2014 . de la maturité des entreprises en matière de gestion des données .. 2. Prérequis :
mettre en place une gouvernance et une gestion des ... gigantesques de données (Volume) sont
publiées en continu .. recherche de documents : . données personnelles qui prévoit des
obligations de protection accrues.
6 oct. 2015 . (2) Trois techniques d'anonymisation peuvent être utilisées : la . ligne par AOL
sur les recherches effectuées sur son site par 650 000 .. l'informatique et des libertés (CNIL), «
notre époque se caractérise par une ... en matière de protection des données personnelles, en
jugeant à partir de 2012 que.
7 dossier protection des données personnelles un enjeu majeur pour les . 2,25 md sont destinés
à accompagner, sur une dizaine d'années . commission européenne prévoit de soutenir la
recherche & développement ... le dossier médical personnel (dmp) rencontre des difﬁcultés à
se généraliser à l'échelle nationale.
saires à la recherche dans le domaine de la santé) et IV (traitements jus- tifiés par . établie en
matière de conservation à caractère public (archives publiques). Ainsi .. CNIL a rappelé que «
les données nominatives informatisées ne peuvent être ... tenu de la finalité du traitement, du
volume des informations traitées et de.
Données personnelles et cyber-sécurité : enjeux technologiques et réglementaires. • Vers une .
10 ans : des origines de MapReduce à Hadoop 2.x. - Le centre.
Du correspondant informatique et libertés au délégué à la protection des données . Données
personnelles : le règlement européen trop méconnu. Abonné.
la protection des données personnelles et des systèmes d'informatique juridique. ... 2 Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre .. médicales qui peuvent être une
source d'information pour les banques, les assurances ou bien ... et les pratiques des usagers
en matière de droit à l'oubli.
2 www.wavestone.com. La mission de Wavestone est d'éclairer et guider ses clients . matière
de protection des données. . La protection des données personnelles .. sensibles (données
médicales…). . navigateurs de recherche. .. liée au développement de l'informatique et .. Le
volume des données personnelles a.
14 déc. 1999 . 2. Le régime de protection des données à caractère personnel établi . physiques
dans l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques; b) aux fichiers soumis à
la réglementation sur la protection des matières classées; c) aux fichiers établis pour la
recherche du terrorisme et des formes.
15 janv. 2009 . Home · All issues · Volume 25 / No 1 (Janvier 2009) · Med Sci (Paris), 25 1 ..
Trente ans après la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés [1] . est de mieux
faire connaître les règles sur la protection des données de santé, . médicales utilisées et sur leur
intérêt pour la recherche envisagée.

20 juin 2016 . Si l'année 2016 constitue une année charnière en matière de cybercriminalité,
quel . malveillants (passé de 22 000 en 2005 à 430 millions en 2015[ii]). . La croissance du
volume des données s'est faite par étapes : d'abord . par un enjeu de sécurité (données
personnelles, médicales, financières…).
Élément no 2 Limiter la collecte de données personnelles . ... de la recherche en santé est la
protection adéquate de la vie privée des .. santé du Canada (auparavant le Conseil de
recherches médicales du Canada), le Conseil .. administrateurs de l'hôpital remettent au
chercheur un fichier informatique renfermant les.
Section 2 : les droits d'accès, de rectification et d'opposition. .. Section I : Le secret médical et
les difficultés de la recherche . ... public et le droit individuel de la protection des données
personnelles dans le cadre de la recherche dans . en matière de droit de l'informatique et est
resté une référence, notamment grâce au.
1.5.2. La protection des données médicales. 21. 1.5.2.1. La sensibilité des ... Pour les données
concernant l'informatisation en médecine générale, une recherche . L'informatique a permis de
réduire considérablement le volume de stockage .. La sécurité des données nominatives est
une obligation imposée par la loi.
Loi Informatique et Libertés (loi n°78-17) est le pilier de la législation française . de règlement
européen sur la protection des données personnelles, votée et en . fait des informations
recueillies : d'après l'article 2, les données personnelles .. sont utilisées par le gouvernement,
ou dans le cadre de la recherche médicale.
26 avr. 2002 . Ce faisant, le contrôle de données de communication électroniques . sur le droit
applicable en la matière et ont donc procédé dans un . novembre 1996 un recueil de directives
pratiques sur la protection des données personnelles des . 2° collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes,.
20 mars 2017 . La mise en œuvre du Règlement relatif à la protection des données à . aux
données en général et aux données personnelles en particulier [2] : intelligence artificielle et
traitement de très gros volumes de données,; internet des objets, . une vigilance particulière en
matière de protection des données.
23 févr. 2016 . 2 Les enjeux des technologies numériques appliquées au domaine de la santé5.
2.1 ... Assurer une fonction de veille en matière de recherche médicale et d'applications ..
recueil des données personnelles de santé et à leur utilisation plus ou ... régulièrement la
destruction et la protection des données.
La protection des données nominatives informatiques en matière de recherche médicale : 2
volumes. 1 avril 2001. de Claire Marliac-Négrier. Actuellement.
techniques informatiques et de communications aussi bien auprès des . générale de guidance
en Région de Bruxelles-Capitale en matière informatique et c'est .. Art. 11, 2. Afin de prévenir
la discrimination à l'égard des femmes en raison de . Titre VI - Protection des données à
caractère personnel, articles 126 à 130 .
2. Travaux de recherche. 6. 3. Parcours. 7. 4. Implication dans des projets. 9. 5. ..
informatiques répétées impactant de très grands volumes de données. . actuellement des
technologies de protection de la vie privée dans ses ... Partenaires : ALDS (coordination
gérontologique médicale), Gemalto, Inria SMIS, PRiSM,.
2. La neutralité technologique de la loi « informatique et libertés » . Les gardiens vigilants de la
protection des données personnelles : la CNIL, le G29 et le . d) Réserver au législateur la
compétence exclusive en matière de fichiers de police ... la création du dossier médical
personnel, ont été examinées sous l'angle du.
18 oct. 2016 . Crédit impôt recherche : nos c. .. Protection des données, un défi européen . Le
RGPD implique notamment l'unification des règles en la matière au niveau . que plus le

volume d'informations personnelles est important, plus leur . des données, a été réalisée
auprès de décideurs informatiques et.
Est-ce que la CNIL va renforcer ses pratiques en la matière ? . La conception de
bases/systèmes informatiques traitant des données personnelles et qui seront .. L'objectif étant
de fournir aux acteurs de la santé et de la recherche en santé des . Ce règlement général
encadre la « protection des données personnelles ».
2. La directive européenne du 24 octobre 1995 dont nous reparlerons par la suite . libertés, on
tente de réconcilier protection des personnes et circulation des . bilisée : ce sont les "données
nominatives qui, directement ou indirectement .. revanche, les données sur la santé traitées
pour la recherche médicale ont fait.
26 oct. 2017 . Thèmes: CNIL, données personnelles, Obligation d'information . une fois le
règlement européen sur la protection des données applicable". . de données à caractère
personnel contraire à la loi Informatique et . Cyberdroit: TITRE 2. . médicaux en tapant ses
nom et prénom sur un moteur de recherche.
24 oct. 1995 . La protection des personnes (données personnelles automatisées, fichiers, . faux
et la fraude en informatique. 2. LES DONNEES NOMINATIVES .. recherche ou dans les
services R&D (recherche et développement). .. en matière de TIC, mais dans la plupart de
pays elle relève de délits couverts par de.
Ainsi, des moyens informatiques de protection des données confidentielles et . C'est dans la
recherche en informatique que se développent les nouveaux outils d'aujourd'hui et de demain.
.. Figure 2 : Big Data Volume de l'Univers Numérique .. Toutes les données médicales
nominatives, résultant de cette activité, sont,.

