
BULLETIN QUOTIDIEN
Date : 03 decembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 1/1

 

DELSOL 3794297500509Tous droits réservés à l'éditeur

M. Bruno MAQUART, inspecteur général des

affaires sociales, président de l'Etablissement
public du Palais de la Découverte et de la

Cité des sciences et de l'industrie, présidera
la "Plateforme des données de santé"

Le groupement d'intérêt public "Plateforme des données de santé " a été officiellement créé par un

arrêté paru ce week-end au "Journal officiel".

Il remplace l'Institut national des données de santé (INDS) mis en place en 2017, que présidait

depuis octobre dernier, M. Bruno MAQUART, ENA, inspecteur général des affaires sociales,

président de l'Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de

l'industrie, ancien directeur du cabinet de Mme Marisol TOURAINE au ministère des Affaires

sociales et de la Santé.

Outre M. MAQUART siégeront au sein de cette assemblée générale Mme Jeanne BOSSI

MALAFOSSE, avocate au barreau de Paris, responsable du département "Données
personnelles" et coresponsable du département "Sciences du vivant" du cabinet Delsol

Avocats, ancienne secrétaire générale de l'Agence Nationale des Systèmes d'information

Partagés de Santé (ASIP Santé) ; le Dr Carole DUFOUIL, épidémiologiste et biostatisticienne,

directrice de recherche au Centre Bordeaux Population Health (Inserm) ; M. Pierre-Yves

GEOFFARD, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, professeur à PSE

- Ecole d'économie de Paris, président de la commission "Service public, Services aux

publics" du Conseil national de l'information statistique (CNIS) ; Mme Magali GIRAL,

professeur des universités, praticien hospitalier en néphrologie, directrice de recherche

clinique de l'Institut de transplantation urologie-néphrologie (ITUN) au CHU de Nantes ;

Mme Laurence MAUDUIT, journaliste spécialisée en santé, membre du bureau de

l'Association des journalistes médicaux grand public, ancienne déléguée aux relations

publiques d'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Mme Dominique POLTON, présidente

du conseil scientifique de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), vice-

présidente du conseil stratégique de l'innovation en santé, ancienne présidente du

groupement d'intérêt public Institut des données de santé, ancienne directrice de la stratégie,

des études et des statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs

salariés (CNAMTS), M. Pierre RICORDEAU, ENA, inspecteur général des affaires sociales,

directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie, ancien secrétaire général des

ministères chargés des Affaires sociales, ancien directeur de l'Agence centrale des organismes

de Sécurité sociale (ACOSS) et M. Alexandre VAINCHTOCK, spécialiste des données de

santé, cofondateur et directeur de la société HEVA.


