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Objectifs de la journée 
 Cerner le bon usage des réseaux sociaux et les risques associés. 
 S‘approprier des pratiques et méthodes individuelles et collectives afin de garantir l’éthique professionnelle. 

 

Programme provisoire  
 
La journée sera animée par Maître Ricouart-Maillet Cabinet BRM avocats spécialisés en droit des données personnelles, 
droit de l’informatique, droit de l’internet et des marques, dessins et modèles –Vice-Présidente de l’Association des Data 
Privacy Officer 
 
9h Accueil des participants 

9h30 Ouverture institutionnelle de la journée par le(a) président(e) ou le(a) vice-président(e) régional(e) 

9h40 Le web social, une posture, des pratiques  
Benjamin Benita, consultant en transition numérique 

 
10h20 La protection de l’information à l’ère du numérique 

Matthieu Gillon, Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité PDDS – Responsable Zonal de la sécurité des 
systèmes d’information 

 
11h50 Réseaux sociaux et hôpital : protéger sa vie privée et celle des autres 

Brigitte De Lard, juriste protection des données personnelles 

12h30 - 13H45 Pause déjeuner 

13h45 L’éthique est-elle soluble dans les réseaux sociaux ? 
Guillaume Von der Weid, philosophe, spécialisé en éthique médicale 

 
14h30 Table ronde : Bonnes pratiques des réseaux sociaux  

            Retours d’expérience d’établissements régionaux – l’expert : Yves Cottret 
 

15h30 Table ronde : Réseaux sociaux, les nouveaux amis des usagers et des professionnels des établissements de 
soins  

Retours d’expérience d’établissements et présentation de réseaux sociaux au profit des patients. 

 
 

16h30 Vers un usage numérique responsable dans les établissements publics de santé : le dispositif 
d’accompagnement ÉTHIQUE 2.0, à destination des agents de la fonction publique hospitalière. 
Corinne Rouby, déléguée régionale ANFH Haute Normandie 

 
17h00 Clôture de la journée 

 

Contexte 
La présence des réseaux sociaux dans le quotidien de chacun et les dérives dues notamment à des pratiques 
néophytes, spontanées, hasardeuses voire insouciantes, ont amené les instances régionales et l’équipe de l’ANFH à 
organiser cette journée de sensibilisation. Au cours de cette rencontre, seront abordés des points essentiels liés à 
l’impact que peut avoir l’utilisation de ces nouveaux outils dans nos environnements personnels et professionnels. 
Des bonnes pratiques seront mises en lumière pour appréhender et tirer parti de cette révolution numérique. 



 
Pour venir en transport en commun : 
-métro Canteleu (ligne 2, rouge, direction St. Philibert) 
-métro Bois-Blancs (ligne 2, rouge direction St. Philibert) 
-bus ligne 18 arrêt EuraTechnologies 
-station Lille EuraTechnologies 
 
 

 


