
LES SÉMINAIRES DU SNITEM 
JEUDI 7 AVRIL 2022 • 08H50 / 17H15 

 

Auditorium • 39-41 Rue Louis Blanc • 92400 Courbevoie 
Contact : catherine.martin@snitem.fr  

 

Ethique et conformité : spécificités et enjeux 
pour le secteur du DM 

Déontologie, lutte anti-corruption & données personnelles 
08h30 Accueil / Café 

08h50 Introduction générale  
Eric LE ROY, Snitem, Directeur Général 

09h00 Concilier le respect du droit de la concurrence et intérêts en présence au sein des 
organisations professionnelles 
Me Joseph VOGEL, Cabinet Vogel & Vogel 

09h30 Eclairage sur la mise en œuvre des mesures de prévention et de détection de la 
corruption  
Benjamin CLADY, Autorité Française Anticorruption, Chargé de secteur – Département de l’appui aux 
actions économiques 

10h30 Ethique et conformité : réalités et enjeux pour le secteur du DM 
Cécilia FELLOUSE-GUENKEL, Compliance for Good 
Carine FAUDON-HUBNER, Snitem, Directeur Affaires Juridiques & Questions Ethiques 

11h00 Pause 

11h15 Table ronde : Programme d’éthique et de conformité, comment s’organiser ? 

12h00 Evolution des dispositifs d’alerte : point sur les lois facilitant les signalements par 
les lanceurs d’alerte 
Intervenant en attente de confirmation 

12h30 Liens et conflits d’intérêts – déclarations HATVP  
ESG et devoir de vigilance : la valeur du programme de conformité 
Cécilia FELLOUSE-GUENKEL, Compliance for Good 

13h00 Cocktail déjeunatoire 

14h00 Perspectives pour la protection des données personnelles dans le secteur santé  
Hélène GUIMIOT-BREAUD, CNIL, Chef du Service de la Santé 

14h45 Table ronde : Les défis de la protection des données personnelles dans le DM 
Marina LEFEBVRE, Snitem, Juriste 
Présidente & Vice-président du groupe Protection des données personnelles 
Me Jeanne BOSSI MALAFOSSE, Cabinet Delsol Avocats 
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15h30 Pause 

15h45 Les nouveaux enjeux de la protection des données personnelles dans le DM 
Session d’échanges avec la salle – Illustrations et cas pratiques 
Me Jeanne BOSSI MALAFOSSE, Cabinet Delsol Avocats 

16h30 Numérique en Santé : De quoi parle-t-on ? Les enjeux de l’accès aux données 
personnelles 
Armelle Graciet, Snitem, Directeur des Affaires Industrielles 

17h00 Conclusion 

 

MODALITES D'INSCRIPTION 
• Merci de vous inscrire sur l’extranet du Snitem : 

https://extranet.snitem.fr/jcms/snitem_2221413/seminaire-ethique-et-conformite-1er-jour  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : lundi 4 avril 2022 
 
ATTENTION : 
 

• Notre extranet est sécurisé. L’inscription ne peut se faire que par le participant lui-même via, son login 
et mot de passe. Si l’information est transmise à tout autre collaborateur de l’entreprise n'ayant pas 
d'accès à notre extranet, il ne pourra pas s’inscrire à l’événement ! Dans le cas où cette personne 
souhaite participer, merci de lui communiquer ce lien 
https://extranet.snitem.fr/plugins/SnitemPlugin/jsp/front/publicAccount.jsp, afin qu’il complète sa 
demande d’inscription directement en ligne. 
 

• Nous attirons votre attention sur le fait que ce séminaire s'adresse exclusivement aux collaborateurs 
des entreprises adhérentes du Snitem à l'exclusion de toute tierce personne (avocat et consultant). 
 

• Nous vous informons que ce séminaire fera l’objet d’un enregistrement aux fins de rediffusion sur 
l’Extranet du Snitem à l’usage exclusif des adhérents du Snitem. 
En participant au séminaire vous acceptez que les captations dans lesquelles vous apparaitriez ou les 
échanges vocaux enregistrés pendant le séminaire soient diffusés sur le site Extranet du Snitem pour 
la durée de rediffusion du séminaire. 
Dans l’hypothèse où vous seriez amené à présenter des informations, vous déclarez disposer des 
droits de propriété intellectuelle sur les éléments et supports présentés lors de votre intervention 
ainsi que des autorisations nécessaires à leur diffusion sur le site du Snitem. 
 

• Le Snitem n’étant pas un organisme de formation, aucune attestation de formation ne sera délivrée. 
Une attestation de présence pourra être fournie sur demande.  

 
CONDITIONS D'ANNULATION 

• Pour toute annulation ou désistement, merci d'utiliser à nouveau le lien hypertexte, au plus tard 48 
heures avant la date de la réunion. 
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