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• Domaine : Métiers de la Santé
• Statut de la formation : ouverte

Protection des
données
personnelles
dans l’industrie
pharmaceutique

Année universitaire
2022 - 2023

Présentation
CONTEXTE
Le secteur de l’industrie pharmaceutique
génère de nombreux traitements de
données à caractère personnel relatives
aux salariés, aux professionnels de santé
et aux patients : pharmacovigilance,
recherches en santé, études de marché, etc.
D’autres activités émergentes – blockchain,
big data en santé, etc. – soulèvent
également de nombreuses questions.
Dans un contexte de renforcement des
obligations et des sanctions applicables
aux responsables de traitement et aux
sous-traitants, le DU Protection des
données personnelles dans l’industrie
pharmaceutique vise à former les DPO et les
industriels de la pharmacie à appréhender
les enjeux et problématiques liés à la
protection des données et à identifier
des solutions pratiques pour mettre en
conformité leur entreprise au RGPD.

A travers une approche pragmatique basée
sur des exemples concrets, des cas pratiques
et des échanges d’expériences, les participants
disposeront d’une vue globale sur les exigences
de la réglementation et les principaux axes
de mise en conformité et disposeront d’outils
pratiques en vue de leur conformité.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
L’objectif de ce diplôme est de former les
DPO et les industriels de la pharmacie à
appréhender les enjeux et problématiques
liés à la protection des données et à identifier
des solutions pratiques pour mettre en
conformité leur entreprise au RGPD.
Le DU préparera les DPO et futurs DPO à
l’examen de certification, afin qu’ils disposent
des compétences et savoir-faire attendus
pour être certifiés.

Responsables de la formation
Caroline MASCRET, Maître de conférences
caroline.mascret@universite-paris-saclay.fr
Sélima ELLOUZE, DP Conformity
du.dataprotection@dpconformity.fr

Publics concernés
• Data Protection Officer
• Responsable des affaires réglementaires
• Responsable études de marché
• Responsable DMOS

• Responsable recherche clinique
• Responsable marketing
• Responsable information médicale
• Responsable pharmacovigilance

Dates

Lieux

DU 13 JANVIER AU 23 JUIN 2023

En distanciel

Diplôme d’Université

Programme
MODULE 1

MODULE 3

Fondamentaux en matière de
protection des données

Protection des données et e-santé

• Enjeux, définitions, champ
d’application
• Principes, conditions de licéité,
responsabilité
• Relations avec les tiers,
transparence et droits
• Transferts hors UE, relations avec
la CNIL
MODULE 2
Protection des données dans
l’industrie pharmaceutique
• Pharmacovigilance, information
médicale, réclamations,
• Recherches en santé et études de
marché
• Accès précoce et accès
compassionnel

• Partage des données dans le cadre
de la sécurisation des systèmes
d’information de santé
• Hébergement des données de santé
• Blockchain
MODULE 4
Cycle de conférences
• Une ou plusieurs conférences,
en présence de représentants des
autorités, seront organisées

Consultez le programme complet de la
formation et la liste des intervenants :
https://dupharmadataprotection.com/

• Relations avec les professionnels
de santé (promotion, hospitalité,
encadrement des avantages,
transparence des liens, etc.)

Modalité de contrôle des connaissances

La formation est validée sur la base des éléments suivants :
• Assiduité aux cours
• Contrôle continu

Format
• Enseignement de 80 h
• Distanciel
• 11 journées : le jeudi ou vendredi
• Contrôle continu

Nombre minimum d’inscrits à suivre la formation : 10

Diplôme d’Université

DEVENIR
Taux de réussite supérieur à 90%
Acquisition de compétences en rapport avec un projet professionnel d’évolution sur poste
ou réorientation.

Candidature et inscription

*

Les tarifs ne sont pas assujettis à la TVA

De juin à mi-décembre 2022
Après acceptation de leur candidature par les responsables de la formation, les
participants doivent poursuivre leur inscription auprès du service de Formation Continue
et du service Scolarité entre mi-septembre et mi-décembre 2021.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Recrutement sur dossier :
CV, lettre de motivation, copie du diplôme, photo d’identité récente.
Envoi du dossier à : caroline.mascret@universite-paris-saclay.fr
et du.dataprotection@dpconformity.fr
FRAIS DE FORMATION
Auprès du Service de Formation Continue,
*
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Possibilités de financement : Employeur, OPCO, Pôle Emploi
Toute demande est à effectuer par le candidat lui-même en se connectant sur le site concerné.

1000€

2000€

FRAIS UNIVERSITAIRES
Auprès du Service de la Scolarité,
Faculté de Pharmacie - Université PARIS-SACLAY
Nadine ROBETTE - 01 46 83 53 44
nadine.robette@universite-paris-saclay.fr

380€ *

ACCESSIBILITÉ : https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/handicap-0

