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Du Jeudi 01 au Jeudi 08 avril 2021
de 11h00 à 12h30
Initialement prévu les 8 et 9 octobre 2020, le bureau de la section des Archivistes des établissements de
santé de l'AAF vous donne rendez-vous du 1er au 8 avril pour leurs "Archi’Visio de la santé".

Programme
1er avril - 11h - 12h15
Myriam BESNARD, archiviste CHR Orléans - "Quand l’archiviste hospitalier va à la rencontre du DPO "
Armelle COUTELLE, DPO du GHT Haute-Savoie - "Comment manager les durées de conservation des données à
caractère personnel" du point de vue du DPO
2 avril à 11h
Bénédicte GRAILLES, Maîtresse de conférences en archivistique à l’Université d’Angers et Damien HAMARD,
Directeur adjoint Archives et Recherche à la Bibliothèque universitaire de l’Université d’Angers "FGPD : former à
la réglementation de la protection des données"
Marie-Paule SCHMITT, responsable de la gestion de la Politique archivistique aux AD 49
6 avril à 11h - 12h00
Florence EON-JAGUIN, avocate associée du Cabinet Withlaw ex-directrice juridique de l’Agence du Numérique
en Santé - "Minimisation et conservation : réflexion sur la mise en œuvre de deux principes clés du RGPD"
7 avril à 11h00
Frédérique LESAULNIER, DPO de l’INSERM
8 avril à 11h00 - 12h00
Céline SPANNAGEL DPO et archiviste des hôpitaux du pays du Mont Blanc et Marie-Laure KERVEGANT DPO et
responsable archives de la Direction commune du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique - "DPO, RGDP
et crise sanitaire : la quadrature du cercle".

Tarifs
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Adhérents AAF : gratuit
Non-adhérents AAF : 20 €

Inscriptions
Les inscriptions se font obligatoirement en ligne sur le site de l'AAF.
Si vous n’êtes pas adhérent.e de l’AAF, le règlement se fait en ligne ou en joignant un bon d’engagement dans le
module d’inscription.
Le tarif est valable pour toutes les visioconférences.

Programme
www.archivistes.org [1]

Liens utiles
Infos et inscriptions [1]

Thématique
Données personnelles [2]

Type d'événement
Visioconférence [3]

Groupe
ADBS-INFO [4]

Date
avril 2021 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/archivisio-de-sante-archiviste-288861
Liens
[1] https://www.archivistes.org/Journees-de-la-section-des-Archivistes-des-etablissements-de-sante
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A641
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
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