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Numérique et crise sanitaire
14h

Ouverture
Yann Bubien, directeur général du
Centre hospitalier universitaire de Bordeaux

15h

Les libertés publiques face au traçage numérique
François Pellegrini, professeur d’informatique à l’ université de Bordeaux,
chercheur au Laboratoire bordelais de recherche en informatique (LaBRI,
UMR 5800) et à l’Institut national de recherche en informatique et en
automatique (Inria Bordeaux Sud-Ouest),
Hélène Skrzypniak, maître de conférences en droit privé à l’université de
Bordeaux, chercheuse à l’Institut de recherche en droit des affaires et du
patrimoine (IRDAP, EA 4191)

15h45 L’intelligence artificielle et
l’élaboration de la stratégie de déconfinement
David Gruson, co-fondateur de l’initiative académique et citoyenne Ethik-IA,
directeur du programme santé de l’entreprise française de services
numériques (ESN) Jouve
16h30 Rapport de synthèse
Laurent Bloch, professeur de droit privé à l’université de Bordeaux,
chercheur au Centre européen de recherches en droit des familles,
des assurances, des personnes et de la santé (CERFAPS, EA 4600)

Accès gratuit sur inscription préalable
Formation professionnelle permanente
* délivrance d’une attestation de suivi de formation : 3 heures validées
* université de Bordeaux : n° de déclaration d’existence : 72 33 093 41 33 - Siret : 130 018 351 00010 APE : 8542Z - Datadock : 0001346

Informations
* https://cerfaps.u-bordeaux.fr/ et https://ild.u-bordeaux.fr/
* Zoom conférence : ID de réunion et code secret transmis par courriel

Inscription obligatoire avant le 9 novembre 2020,
exclusivement par courriel :
ids@u-bordeaux.fr

Université de Bordeaux, CERFAPS EA 4600, Marc Bodin - octobre 2020

14h15 Le développement de la médecine en distantiel
Fabrice Broucas, président du conseil départemental de Gironde de
l’ordre des médecins

