
17.30-17.45: «Introduction de la session et présentation du 

BIOPARK», Dominique Demonte, Director, Biopark Charleroi 
Brussels South (ULB) 

17.45-18.30: «La GDPR : focus sur les nouveautés qui 
impactent le Life Sciences», Thierry Léonard, Lawyer, Cabinet 

Ulys 

La nouvelle réglementation européenne sur la protection des données fait beaucoup parler 
d’elle. Pourtant, elle ne fait jamais que prendre le relais d’une réglementation déjà existante, 
applicable en Belgique depuis plus de 25 ans…
 
L’exposé se focalisera sur les évolutions de la réglementation contenues dans le GDPR, 
pouvant intéresser le secteur du Life Sciences. Des questions essentielles seront évoquées et 
débattues : 

‣ Quelles sont les implications de l’harmonisation européenne de la protection contenue 
dans un Règlement (avant, chaque Etat membre disposait de sa propre législation 
nationale) ? 

‣ Quelles sont les avancées concernant la qualification éventuelle des informations 
traitées en données à caractère personnel , leur pseudonymisation e/ou anonymisation 
ultérieure ? 

‣ A quelles conditions réutiliser des données pour une finalité nouvelle, différente de la 
finalité initiale (études de marché ou études scientifiques v. finalité thérapeutique) ? 

‣ Comment gérer l’intervention de divers partenaires dans le traitement des données et 
quelle est la conséquence de la qualification de « sous-traitant » ? 

‣ Quel est l’impact des nouveaux droits à la portabilité ou à l’oubli ? Comment gérer le 
transfert des données hors Europe selon les nouvelles règles ?

‣ Quel impact des nouvelles règles peut-on prévoir sur les traitements à finalité de 
marketing, études de marché ou statistiques ?  

‣ Comment les autorités de contrôle seront-elles organisées et de quels pouvoirs de 
sanction vont-elles disposer ? 



18.30-19.15: «L’implémentation fructueuse de la GDPR en 7 

étapes clés», Xavier Gobert, Executive Director, MyData-TRUST 
S.A. 

La GDPR et son intégration au sien des systèmes et processus existant sont à plus d’un égard 
un véritable challenge pour les organisations du Life Sciences. Ces dernières devront veiller au 
respect stricte des principes de traitement tels que définis par le parlement européen. Elles 
devront aussi veiller au respect des droits des sujets et à la mise en place de nouveaux outils 
et procédures. La difficulté principale de ces organisations sera de marier harmonieusement 
ces nouvelles pratiques avec les nombreuses bonnes pratiques et réglementations en vigueur 
et parfaitement appliquées en leur sein.

Cet exposé mettra en lumière  les 7 étapes fondamentales dans l’implémentation de la GDPR 
en expliquant leur fondement et détaillant les actions à prendre pour les mener à bien et ce au 
plus vite. Cet exposé sera pragmatique et illustré de cas concrets.

Le 25 mai 2018, la GDPR rentrera en application. Toute organisation qui sera dans l’incapacité 
de démontrer son adhérence à cette réglementation pourra se voir infliger une lourde amende. 
Mais bien plus que l’amende, c’est le discrédit publique dont elle sera alors victime qui doit être 
pris en considération …

19.15: Post-conference networking & Conclusions 

    www.biopark.be                   www.mydata-trust.com               www.ulys.net

Cette conférence vous est proposée gratuitement. 

Les présentations seront effectuées en français sur base de slide decks en anglais. Les 
interactions se feront en anglais ou français selon les intervenants. Le matériel de 
présentation sera rendu accessible à chaque participant le lendemain de la conférence.

L’inscription s’effectue via le lien : https://www.eventbrite.com/e/impact-of-gdpr-in-life-
sciences-industry-tickets-36357652718. 

Afin d'assister à cet évènement, vous êtes priés de vous inscrire avant le  25 septembre

Information relative au traitement des données
Les données récoltées dans le cadre de cette conférence ne seront au aucun cédées ou 
revendues à des tiers. Ces données serviront de référence de contacts dans le cadre 
d’organisation de conférences sur le même thème. Vous pouvez contacter 
contact@mydata-trust.com pour toute question relative au traitement de ces données.

Cette conférence est une initiative de 
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