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Invitation au forum 

Forum santé numérique et sécurité 
 
Date: Mardi, 20 mars 2018, de 9h00 à 17h00 

Lieu: Genève, Campus Biotech, Auditoire 

 

Comment répondre à un risque majeur de sécurité en santé numérique ? 

Comment doivent réagir les partenaires de santé face à ces nouvelles crises ? 

La sécurité et la santé préoccupent tous les acteurs de santé : que font les autres ? 

Les leaders dans leur domaine exposent leurs points de vue le 20 mars 2018. 

 

 

 

Toutes les interventions de la manifestation seront traduites simultanément (français-allemand-anglais). 

 

Programme : voir pages 2 et 3. 

Inscription : site web / http://e-sante-securite.ch/ 
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Programme – matinée 

 

Ho-

raire 
 Conférenciers  

Dès 8h30 : café de bienvenue  

Animation : Patrick Weber - Nice Computing SA 

9h00 Ouverture de la journée 

Aurélie Rosemberg, directrice des projets stratégiques 

transversaux de la direction générale de la santé du 

canton de Genève 

9h15 Allocution 
Mauro Poggia, conseiller d’Etat, département de l’emploi, 

des affaires sociales et de la santé (DEAS) 

9h30 Scénario de la journée 

Pr. Christian Lovis, médecin-chef du service des 

sciences de l'information médicale, Hôpitaux 

universitaires de Genève et Université de Genève 

9h40 
Dans quel monde numérique 

vivons-nous ? 
Christophe Nicolas, CIO, Kudelski Group 

10h00 Les perspectives Medtech 
Matic Meglic, Director of Digital Health and Patient 

Management Solutions, Medtronic SA 

10h15 : pause 

10h45 

Evolution des risques en santé 

numérique : état des lieux et 

perspectives 

Pr Solange Ghernaouti, professeure et experte 

internationale en cybersécurité et cyberdéfense, 

Université de Lausanne 

11h05 En quoi la loi est-elle utile ? Dr Ursula Widmer, avocate, associée Widmer&Partner 

11h25 
Que fait un hacker ? Pourquoi et 

comment ? 
Alessandro Fossato, Directeur, Interlogica SA 

11h45 Table ronde 
Animation : Pr Christian Lovis 

Conférenciers 

12h15 : repas 
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Programme – après-midi 

 

Ho-

raire 
 Conférenciers  

13h40 IBM sécurité résiliente  Eric Stump, senior security consultant, IBM security 

14h00 
Défense de la Suisse dans le 

cyberspace ? 

Col. Gerald Vernez, département de la défense et de la 

protection de la population et des sports, Confédération 

helvétique 

14h25 : pause 

15h00 
Contrat et partenariats public / privé 

dans le domaine de la cyberdéfense 
Pascal Lamia, Directeur, MELANI 

15h20 Table ronde 
Animation : Pr Antoine Geissbühler 

Conférenciers 

15h50 Conclusions 

Aurélie Rosemberg, directrice des projets stratégiques 

transversaux de la direction générale de la santé du 

canton de Genève 

16h00 : apéritif 

 

Veuillez svp. vous annoncer sur notre site web jusqu’à 24h au plus tard avant la séance d’information. 

Merci (http://e-sante-securite.ch/). 

 


