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Cérémonie de fin 
d’année universitaire
Jeudi 18 juin 2015
Université Catholique de Lille
60 boulevard Vauban, Lille, 
à 17h30
Renseignements : 
communication
-ucl@univ-catholille.fr

Don du sang à 
Saint Vincent de Paul
Mardi 30 juin 2015
Salle polyvalente,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Renseignements :  
P. Breucq – poste 85560

Victor et 
ses démons : 
le nouveau livre 
de Vincent Dodin

Rien ne laissait présager 
que Victor, dix-huit ans, 
séduisant, intelligent, aimé 
de ses proches, sombrerait 
dans l’addiction la plus grave, 
mêlant alcool, cannabis et 
nuits blanches sur le net. 

Pour élaborer ce roman 
psychologique, Vincent Dodin, 
chef de service de psychiatrie 
adulte, s’est inspiré des cas 
cliniques rencontrés dans sa 
pratique. De thérapie individuelle 
en thérapie familiale, le lecteur 
voyagera en terre inconnue à la 
recherche des secrets de famille 
qui empoisonnent les relations.
Cet ouvrage s’adresse aux jeunes 
et à leurs parents directement 
concernés par la maladie. Il 
touchera aussi tous ceux, famille, 
amis, médecins, infirmiers, 
enseignants ou éducateurs qui 
sont confrontés à un adolescent 
addict. Disponible en librairie 
depuis le 4 mai 2015.

Actualités

Formation à 
l’interprofessionnalité 
dans le prendre soin 
de la personne âgée

Deux correspondants 
informatique et libertés pour le GHICL

Symbiose n°65 - Juin 2015

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille a désigné, en 2014, un Correspondant 
Informatique et Libertés (CIL) Recherche, Julien Pamelard, en complément de la CIL Groupe, Laetitia 
Nasser, désignée en 2012. L’occasion pour nous de refaire un point sur ce qu’est la CNIL et les enjeux 
liés à la protection des données.

Laetitia Nasser est désignée CIL Groupe
(tous les traitements hors activités de recherche)
nasser.laetitia@ghicl.net 8 5291

Julien Pamelard est désigné CIL Recherche 
(tous les traitements de la recherche médicale) 
pamelard.julien@ghicl.net 8 5732

Depuis 10 ans, nous œuvrons à développer 
l’interprofessionnalité dans la prise en soins de la personne 
âgée à l’hôpital grâce au travail mené par le groupe 
de pilotage avec les étudiants des différentes formations 
initiales du pôle santé de l’Université Catholique de Lille.

En 2014, nous avons participé à la 4e édition des trophées de l’innovation de la 
FEHAP*, qui comptait 123 participants. Notre travail a été valorisé dans le cahier 
de l’Innovation hors série de la revue Perspectives Sanitaires et Sociales.
En 2015, nous avons participé au 1er Congrès International des Acteurs de 
l’Accompagnement (CIMA). Le comité de sélection nous a choisis parmi les 
600 dossiers présentés et retenus dans les 20 finalistes. Malheureusement nous 
ne faisons pas partie des 5 dossiers gagnants. Nous avons le plaisir de vous faire 
partager le Kakémono qui illustre notre initiative.

* Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne

Dans un hôpital, de nombreuses données personnelles sont collectées 
et enregistrées : administratives, de santé, … Elles peuvent être liées 
au patient ou au salarié. Il est nécessaire d’en garantir la confidentialité, 
d’autant plus avec le développement des applications et outils 
numériques (dossier patient informatisé, smartphone…). Chaque année, 
des contrôles sont effectués par la CNIL afin de garantir l’application de 
la loi Informatique et Libertés.

Pourquoi des CIL ? Quelles sont leurs missions ?
Le CIL permet de mettre l’accent sur la pédagogie et d’alléger les 
formalités administratives. L’objectif est que les professionnels adoptent 
les bonnes pratiques, en conformité avec les règles de protection des 
données (anonymisation des données pour la recherche et l’évaluation, 
respect de la charte du système d’information, déclaration du traitement 
dans le registre…). Leurs missions comportent notamment :

•  un volet règlementaire : réaliser un registre (liste des traitements  
mis en œuvre au sein de l’organisme) et permettre son accès ;

•  un volet sensibilisation et communication auprès des professionnels.

Vous pouvez les contacter pour toute déclaration ou question. Un 
formulaire de déclaration de traitement (général ou recherche) sera 
prochainement envoyé afin que vous puissiez déclarer ou régulariser 
un traitement.

Contacts

Pour plus d’informations, 
une fiche repère est également 
à votre disposition sur l’Intranet :

Accueil > J - Prise en charge  
du patient > Informatique  
et Libertés 




