
Numérisation,  
quels challenges pour
la protection sociale ?   

 43è Rencontre
 Ipse

Vendredi 21 Octobre 2016

Accueillie à Bruxelles par

Le Comité Economique et Social Européen

-   Programme   -

9h30 : Accueil
9h45 : Allocutions d’ouverture

• Geogios Dassis - Président du CESE 
     (Comité Economique et Social Européen)
• Bernard Petit-Jean - Président de l’Ipse

10h15: Introduction de la 43è Rencontre Ipse De La Haye
           à Bruxelles : 

• Dominique Boucher - Délégué Général de l’Ipse

• Les sujets de la 43è: Marc Dupuis - Expert en 
    digital et animateur de la 43è Rencontre Ipse

10h30 : PREMIÈRE SESSION 
Exploitation et utilisation des données, 
quels challenges pour la protection 
sociale solidaire ?
L’exemple de l’Assurance maladie du Royaume de
Belgique

• Jean Hermesse  - Secrétaire Général de l’Association
    Nationale des Mutualités Chrétiennes

Gestion des données RORC, assurés de la fonction 
publique

• Jocelyn Waroux - Directeur Général Adjointe de MFP
     Services

16h15 : TROISIÈME SESSION 
L’innovation digitale : quelles 
conditions posées au sein de l’UE
Nouveaux services et bonnes pratiques soli-
daires

• Sandrino Graceff a - Directeur de Smart (BE)

Le cadre législatif européen en évolution
• Un représentant de la Commission Euro-
péenne 

Le dialogue social «câblé» ?
• Thiébaut Weber - Secrétaire confédéral CES

Débats avec les participants

17h15 : Conclusion

Un grand pas pour l’humanité : dans quel sens ?
• Jean-Marie Spaeth - Président Honoraire de 
la Cnamts/Président d’honneur de l’Ipse

17h30 : Fin de la journée

11h15- 11h30 : Pause-café 

Les entreprises de protection sociale complémentaire, 
acteurs majeurs 

• Alexandre Siné - Secrétaire général du Groupe   
     de Protection Sociale Humanis 

Quelques points clé de la « note de position com-
mune sur le numérique en santé » publiée par le CISS
• Marc Dupuis - Expert en digital

Débats avec les participants

13h00 : Déjeuner

14h30 : DEUXIÈME SESSION 
Digitalisation, big data, algorithmes :
Evolution ou implosion de nos modèles
sociaux 

« GAFA » et start-up ambitions et perspectives
• Laurent Alexandre - PDG de DNA Vision

La numérisation et l’environnement digital du point 
de vue du consommateur

• Baiba Miltovica - Groupe 3- Activités diverses CESE

Marché, droit et déontologie des données sociales
• Serge Bizouerne - Président de Dom Plus 

Débats avec les participants

16h00- 16h15 : Pause-café
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Dans la continuité de la 42è Rencontre Ipse qui 
s’est tenue à la Haye les 30 et 31 mai 2016 sur les 
enjeux  des métamorphoses du travail à l’épreuve 
du numérique : les réponses de la protection 
sociale solidaire. L’Ipse poursuit son action de  
promotion de la protection sociale solidaire en
organisant une 43è Rencontre Ipse  consacrée 
aux sujets du  Big data et de l’utilisation de la
« donnée » ainsi que de l’infl uence des  Gafa (Goo-
gle, Apple, Facebook, Amazon) et starts up  qui 
s’engagent sur les  champs de la santé, riches de 
leurs données personnalisées que nous leur off rons 
à «l’insu de notre plein gré ». Ce qui ne se confond 
pas avec l’E-santé qui devrait se consacrer à une 
amélioration de la performance médicale.
Comment la protection sociale solidaire peut 
conduire des politiques préventives, plus prédic-
tives tout en maîtrisant l‘utilisation des données 
personnelles de santé ?
L’Ipse vous donne rendez-vous le 21 octobre 2016 
à Bruxelles au Comité Economique et Social Euro-
péen, pour découvrir et débattre sur le thème de la :

Numérisation, Big Data, 
utilisation de la ‘’donnée‘’ 

quels challenges pour
la protection sociale ? 

Conditions
de participation

Prestations « sans transport ferroviaire » 

350€
Comprenant :

Les coûts de réalisation du
séminaire, les frais d’interprétariat 

simultané, les pauses,
le déjeuner 

L’Ipse est agréé
comme organisme
de formation sous

le n° 11752250775

 43è Rencontre  Ipse
Vendredi 21 Octobre 2016

Pour toute annulation 10 jours avant la conférence, des frais à 
hauteur de 25% seront prélevés, compensant partiellement les 
propres débours de l’Ipse. 6 jours avant, ces frais seront de 50%. 
Au delà, 90% des frais seront considérés comme engagés.

 43è Rencontre
 Ipse

Vendredi 21 Octobre 2016
de 9h30 à 17h30

Accueillie à Bruxelles par

Le Comité Economique et Social Européen
Rue Belliard 99-101

dans le quartier européen de Bruxelles

La station de métro la plus proche est Maelbeek, et 
plusieurs lignes de bus desservent le siège du CESE

Institut de la protection sociale européenne
Ipse à Paris - 92, Bd de Magenta - F-75010 PARIS 
Tél : +33 1 40 37 13 88 / Fax : +33 1 40 36 07 65

Ipse in Brussels - Square Gutenberg, 8 / B-1000 - 
BRUXELLES - Tél : +32 2 280 44 82/ F

une voie pour la solidarité en Europe


