
Les réglementations de plus en plus strictes pour les entreprises de l’industrie de la 
santé ne font que croître de manière générale et globale.  
Ce congrès s’adresse aux acteurs de la Santé auxquels s’appliquent ces nouvelles 
réglementations, qu’elles soient européennes, nationales ou même internes. 
Ce congrès a pour but de vous donner un aperçu de la législation actuelle en matière  
de lutte contre la corruption et de transparence par pays dans le secteur de la Santé et de 
la Cosmétique. 

• Que peut faire votre entreprise et à quelles conditions ? 
• Comment mettre en œuvre les nouvelles règles par pays ? 
• Comment mettez-vous à jour en interne vos nouvelles procédures ?
• Comment les nouvelles réglementations, comme le RGPD ou le Règlement 

européen sur les dispositifs médicaux, influent-elles sur vos activités 
 quotidiennes ? 

• Comment naviguer dans les différents cadres juridiques qui vous sont imposés  
par pays ? 

INSTITUT RISK & COMPLIANCE
CHATEAUFORM’ CITY GEORGE V - PARIS - 16 & 17 MAI 2019

COMPLIANCE & SANTÉ 
CONGRÈS EUROPÉEN - PARIS

LES 16 ET 17 MAI

> Je m’inscris
Les places étant limitées, 
nous vous prions de vous inscrire
au plus vite. 

Inscription  
avant le 12 mai



JEUDI 16 MAI

• 12:00 – 14:00 :   ACCUEIL

• 14:00 - 14:15 :   OUVERTURE ET PROGRAMME : DISCOURS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE L’IRC 
 Michael Amado - avocat aux barreaux de Paris et Montréal, membre de “European Lawyers Association”

• 14:15 – 14:45 :  KEYNOTE: UNE VISION DE LA CONFORMITÉ POUR L’EUROPE 
 

• 14:45 – 15:00 :  PAUSE CAFÉ ET NETWORKING

• 15.00 – 16.00  :  CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE : 
 CONFORMITÉ, DU CONCEPT À LA PRATIQUE DANS UN ENVIRONNEMENT EN CONSTANTE ÉVOLUTION
 Modérateur : Xavier Leclerc, CEO, Data Privacy Management System -  DPMS
 • Technologie et gestion des risques
 Pierre-Yves Lastic, Deputy Head, Global Privacy Office, SANOFI
 • Éthique et conformité
  Nathalie Riez-Thiollet, Head of the Audit Comitee, AB Science
 • Conformité d’ici 2025
 Bob Conlin, President & CEO, NAVEX GLOBAL

• 16.00 – 16.15 :  PAUSE CAFÉ

• 16.15 – 17.45 :   ATELIER AU CHOIX

PROGRAMME

Conformité à la réglementation de l’UE sur les 
essais cliniques (CTR), à la réglementation sur les 
dispositifs médicaux (MDR) et au RGPD : comment 

cela affecte-t-il la transparence des données 
(cliniques) ?

An Vijverman, Avocat, Dewallens & partners, Belgique

Cybersecurité, 
compliance, RGPD et 

outils

Corinne Plourde - 4CYSEC

 Thibault Leigné,  
Pierre-Yves  Jair 

B&C Technologies 

Pablo Bellisimo - 
CAP4LAB

Serious Game : Vivre 
la gestion des risques 

dans un parcours 
interactif

Apolline Buchler - 
Compliance In

Paolo Rodeghiero - 
Iconsulting

• 18.00 – 19.30 :   4 SYMPOSIUMS AU CHOIX

• 19.30 – 20.30 :   COCKTAIL DE BIENVENUE

Gaming RGPD : 
Ferez-vous partie des 

supers compliance 
officers ?

Brice Gilbert – AFNOR 
Certification

Séverine Micheau – 
AFNOR Certification

Cocktails scandinaves

Discussion éthique 
avec

Alexander Wagner, SFI 
Professor of Finance at 
the University of Zurich

   Quelques secrets pour 
motiver les employés à 
se comporter de façon 

éthique

Echange avec des pairs



PROGRAMME

• 8:30 – 9:00 :  CAFÉ 

• 9:00 – 10:15 :   CONFÉRENCE PLÉNIÈRE :  FRAUDE LIÉE AUX SOINS DE SANTÉ ET LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE  
 ET LES ABUS: AMERICAN STYLE
 Modératrices :         Laure Le Calvé, Avocat associée, LCH Partners 
    Christine Yaguas, directrice juridique Europe,Laboratoires Polivé
  Orateurs :  Marc S. Raspanti, Avocat, Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti, LLP
    Pamela Coyle Brecht , Avocate, Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti, LLP
 
Deux professionnels américains de la santé qualifiés discuteront de l’état actuel de la lutte contre la fraude, le gaspillage et les abus 
dans le domaine des soins de santé en Amérique et de l’impact que les efforts américains peuvent avoir et ont sur les entreprises 
françaises, européennes et américaines faisant affaire entre elles. 4 sujets seront abordés :
1/ Un aperçu de la portée et de l’étendue de la puissante et unique loi fédérale américaine sur les fausses demandes 
d’indemnisation. La loi sur les lanceurs d’alerte. 2/ Un aperçu de la loi américaine anti-Kickback et les efforts de répression. 
3/ Un aperçu de  l’American Sunshine Act.  4/ Les points communs des lois américaines et françaises sur la santé et les soins 
médicaux.

VENDREDI 17 MAI

• 10:15  – 10:30 :  PAUSE CAFÉ ET NETWORKING

• 10.30 – 12.00 :  ATELIER

Besoins éthiques des sciences de la vie : entre 
obligations statutaires et autorégulation

Paola Sangiovanni Avocate, Gitti and Partners, Italie

• 12:00 – 14:00 :  PAUSE DÉJEUNER  

 5 SYMPOSIUMS & TRAVAIL COLLABORATIF DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE DPO

Serious Game : Vivre la gestion des 
risques dans un parcours interactif

Apolline Buchler - Compliance In
Paolo Rodeghiero - Iconsulting

Groupe de travail des associations 
de DPO européennes

Xavier Leclerc (UDPO)
Thomas Spaeing (BvD)
Spiros Tassis (HADPP)

Dr. Inês Oliveira (APDPO)
Renate Riedl (Privacyofficers)
Vladan Rámiš (Ochranaudaju)

Blockchain, cybersécurité et 
innovation:

la technologie, nouveau prérequis 
de la mise en conformité des 

entreprises.

Gestion des risques des 
fournisseurs : surmonter les défis 
les plus courants d’aujourd’hui en 

matière de sécurité et de protection 
de la vie privée

 
TBC

APM : le couteau suisse de votre 
conformité RGPD

Des preuves novateurs sur les 
lancements d’alerte révèlent un 

véritable retour sur investissement 
de la conformité

Ian Painter, Associate Marketing 
Director, EMEA



VENDREDI 17 MAI - SUITE

PROGRAMME

Développements récents en matière de conformité 
en Allemagne (loi anti-corruption 2016) , aspects 

incitatifs et motivation des systèmes de gestion de la 
conformité

Mathias Klumper, Avocat, WWL, Allemagne

• 15:30 – 16:00 :  PAUSE CAFÉ ET NETWORKING

• 16:00 – 17:30 :  CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : PANORAMA, RECOMMANDATIONS ET REGLEMENTATIONS POUR  
 LES SOINS DE SANTÉ EN EUROPE 

  • Répondre aux exigences du RGPD dans les essais cliniques : chercher à résoudre les défis
 associés aux différentes approches adoptées dans les différentes juridictions européennes.
  Alex Denoon, Avocat, Bristows LLP., UK
  • L’évolution d’une réglementation plus punitive de l’accueil aux Pays-Bas dans le RIM et de  
 l’IVDR et des poursuites pénales (accrues) à l’encontre des paiements aux PSS aux Pays-Bas
  Erik Vollebregt, Avocat, Netherland
  • La loi française anti-cadeaux et transparence
  Laure Le Calvé, Avocat associée, LCH

• 17:30 – 18.00 :  CLÔTURE

• 14:00 – 15:30 :  ATELIER

Sponsors Avec la participation de

Avec notre partenaire recrutement

Avec nos partenaires presse



PUBLIC VISÉ: 
• Compliance officers & managers
• DPO et chefs du projet RGPD, RSSI
• Directeurs et Responsables Juridiques /Juristes internes, Associés de cabinet d’avocats / Avocats
• Auditeurs indépendants, Consultants 
• Managers et directeurs RH / finance / juridiques / sécurité de l’information / audit interne
• Dirigeants d’entreprise , Administrateurs de tous les secteurs et industries, 
• Directeurs Généraux, Cadres dirigeants des organisations 
• Directeurs des Systèmes d’Information, Directeurs et responsables de la Sécurité 
• Directeur de la compliance, Manager de la qualité
• Directeurs juridiques, Juristes

EN MARGE DU CONGRES :  • Réunion européenne de l’association des DPO (organisée par l’UDPO)
   • Présentation de l’Association française RegTech et de la start-up européenne RegTec
   • Présentation de la charte éthique et juridique des algorithmes et de l’IA
                                     
ADRESSE DU CONGRES
CHATEAUFORM’ CITY GEORGE V
28 AVENUE GEORGE V
75008 PARIS                       

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et 
KLM, pouvant aller jusqu’à -15% sur nos lignes internationales et jusqu’à -50% sur les lignes 
en France métropolitaine (Corse incluse).

Evénement : CONFÉRENCE  DE L INSTITUT DU RISK ET COMPLIANCE
Code identifiant : 34373AF
Valable au transport du : 08/05/2019 au 25/05/2019
Lieu de l’événement : PARIS
Connectez-vous sur le site internet de l’événement via http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.
aspx?vendor=AFR&promocode=34373AF

  Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 20% sur votre parcours aller-retour en France métroplitaine.  
  Après votre inscription un fichet SNCF de réduction vous sera envoyé. 
  Merci d’envoyer un mail à contact@institutriskcompliance.com pour en faire la demande.



Membres IRC 350 € 450 €

Non-Membres 600 €  700 €

Inscription plus adhésion IRC 745 € 845 €
Réserver en rejoignant l’IRC aujourd’hui
(nouveaux membres seulement; cotisation de €395 par an)

Prise en charge par la formation continue 900 €             1050 €
4CYSEC- Organisme de formation enregistré sous le numéro n°11755723675. 

Tarif de groupe: soustraire du total
(Voir l’encadré EN BAS À DROITE pour plus d’information)

Les frais d’inscription sont taxes comprises

                                                               TOTAL

COMPLIANCE & SANTÉ BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS DE CONTACT
Veuillez dactylographier ou imprimer vos informations ci-des-
sous.

FRAIS D’INSCRIPTION

Nom                                                

Prénom

Fonction

Société

Adresse

Ville

État/Province                                           Code postal

Pays

Téléphone

Email (requis pour la confirmation de l’inscription et l’information  
sur la conférence)

Numéro de carte de crédit

Date d’expiration

Nom du titulaire

Signature du titulaire

MME         M. 

OPTIONS DE PAIEMENT
INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE  :   
https://www.institutriskcompliance.com/compliance-and-healthcare/

ADRESSE POSTALE:  IRC - 77 RUE DE L’ASSOMPTION
75016 PARIS - FRANCE

FAX: + 33 1 42 30 86 73

 Chèque inclus Facturez-moi   

 J’autorise IRC à débiter ma carte de crédit (ci-dessous)

 Veuillez trouver une copie du virement bancaire

IRC BANQUE: 

TARIF DE GROUPE
5 ou plus : 5 % de réduction pour chaque inscription
10 ou plus : 10 % de réduction pour chaque inscription
-Les rabais prennent effet le jour où un groupe atteint le nombre 
de personnes inscrites au programme de rabais. 
-Veuillez envoyer les formulaires d’inscription ensemble pour 
vous assurer que le rabais est appliqué. 
-Un formulaire d’inscription distinct est requis pour chaque 
inscription.
Veuillez noter que les rabais NE s’appliqueront PAS rétroactive-
ment si d’autres inscriptions sont ajoutées à une date ultérieure, 
mais que les nouvelles inscriptions recevront le rabais de groupe.

COMMENT S’INSCRIRE
COURRIER : Inclure le formulaire d’inscription avec le chèque à 

l’ordre de :

IRC, 77 RUE DE L’ASSOMPTION - 75016 PARIS - FRANCE

EN LIGNE https://www.institutriskcompliance.com/com-
pliance-and-healthcare/
FAX : +33 1 42 30 86 73 (incluant les informations de facturation)

QUESTIONS ? Appelez le +33 1 42 89 34 34 82 ou         

Courriel : contact@institutriskcompliance.com

Utilisation de vos informations - Pour savoir comment nous pou-
vons utiliser vos informations, veuillez lire notre Mentions légales 
sur www.institutriskcompliance.com
En soumettant ce formulaire d’inscription, vous acceptez les 
termes et conditions, y compris l’utilisation de vos informations 
comme indiqué dans notre Mentions légales situé à  
www.institutriskcompliance.com

Vous pouvez envoyer ce formulaire par e-mail (sans informations de carte de crédit) et 
appeler IRC au + 33 1 42 89 89 34 82 avec vos informations de carte de crédit.

Veuillez faxer votre formulaire d’inscription dûment rempli avec votre paiement.
au +33 1 42 30 30 86 73, ou rendez-vous sur  https://www.institutriskcompliance.com/
compliance-and-healthcare/ pour vous inscrire en ligne.

INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC
77 RUE DE L’ASSOMPTION, 75016 PARIS, FRANCE
contact@institutriskcompliance.com

Jusqu’au
12 Mai

Après
le 12 Mai

Visa MasterCard American Express

CARTE DE CRÉDIT:

PROPRIÉTAIRE DU COMPTE : 
INSTITUT DU RISK ET COMPLIANCE 
IBAN : FR 60 3000 2004 7800 0043 1342 P50
CODE B.I.C. : CRLYFRPP
NAME OF THE BANK: LCL

mailto:contact%40institutriskcompliance.com?subject=
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