JOURNÉE GIRCI ILE-DE-FRANCE
LA LOI JARDÉ
22 SEPTEMBRE DE 9H00 À 17H00
JOURNÉE DESTINÉE AUX ÉTABLISSEMENTS ET STRUCTURES
FRANCILIENNES DE SANTÉ
• Conférences autour des modifications apportées par la Loi Jardé et
ses textes d’application, sur les recherches impliquant la personne
humaine, en présence du Pr JARDE
• Présentation de l’évolution réglementaire autour des collections
biologiques
• Présentation de la mise en œuvre du Comité d’expertise pour les
recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé
(CEREES) et de l’institut des données de santé (INDS)
• Ateliers animés par des professionnels facilitant les échanges et les
partages d’expériences

Pour qui ?

Établisements et structures franciliennes
de santé

Où ça?

Ecole du Val-de-Grâce
1, place Alphonse Laveran 75005 Paris

Comment s’y rendre ?
RER :
Bus : 21, 27, 38, 83 ,91

PROGRAMME
9H00

Accueil autour d’un café

9H00 - 13H00

Matinée sous forme de présentations en
plénière

• Introduction de la journée par le Dr SALOMON,
Présidente du GIRCI Ile-de-France
• Propos liminaires par le Pr JARDE
• Point d’actualité sur la Loi Jardé, ses textes
d’application et impact de la réglementation
européenne par le Pr LEMAIRE
• Intervention du Ministère de la Santé (sous réserve)
• Point sur les collections biologiques par le Dr DI
DONATO
• Point sur la mise en oeuvre du CEREES et INDS par le
Pr SERRE

13H00 - 14H15

Pause déjeuner

14H15 - 17H00

Après-midi organisé en ateliers

(Deux séances pour les trois ateliers sont organisées.
Merci de vous inscrire aux séances qui vous
conviennent le mieux)
• CNIL, INDS et CEREES, Pr SERRE
• EIG et vigilances, ANSM
• Typologie des études, Pr M.F MAMZER

En raison du nombre limité de places, nous vous invitons à réserver
vos places rapidement via le site Weezevent :
https://www.weezevent.com/girci-ile-de-france-loi-jarde

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre
contact avec Monsieur Brice MARTIN, coordinateur du GIRCI par
téléphone : 01.48.03.64.60 ou par courriel : bmartin@for.paris

