
6th Annual Privacy Officers Professional Learning Event - Virtuel 
du 27 Septembre au 1er Octobre 2021  

L’ORDRE DU JOUR 
Le lundi 27 Septembre 2021  

 
Le mardi 28 Septembre  

2021 
Le mercredi 29 Septembre 

2021  
 
 
 
 
 
 
 

Le jeudi 30 Septembre 
2021  

Le vendredi 1er Octobre 2021 

9:00 – 10:00 am 9:00 – 10:00 am 9:00 – 10:00 am 9:00 – 10:00 am 9:00 – 10:00 am 
 
 
 
 
 
 
 

    

Rodney Burns, Chef de 
l’information & 

Simeon Kanev, Responsable 
de la confidentialité 

d’entreprise, Alliance pour 
des communautés en santé 

David Goodis, 
Avocat, INQ Law / L’Ancien 

Adjoint Commissionnaire du 
Commissaire à l’information 
et à la protection de la vie 
privée de l’Ontario (CIPVP) 

Christine Sham, 
Directrice de la gestion et la 

politique d’information, 
Ministère de la Santé 

Debra Grant,  
Directrice des politiques de 

santé de CIPVP 

Angelique Hamilton, 
La Haute responsable de la 

vie privée chez 
Convergence.tech/l’ancienne 
responsable de la vie privée 
et directrice de HIM chez St. 
Joseph Healthcare Hamilton 

La pratique de la 
confidentialité post-

COVID19  

La confidentialité de soins 
de santé à l’ère de 

l’intelligence artificielle  

Le dialogue sur les données: 
l’état de l’écosystème des 
données de santé dans le 

futur  

Santé numérique – la 
perspective d’IPC et ses 

connaissances 

Les thèmes de la vie privée  

de 10h à 10h30 
 

de 10h à 10h30 de 10h à 10h30 de 10h à 10h30 
de 14h30 à 15h 

de 10h à 10h30 

réseau virtual à volonté réseau virtual à volonté réseau virtual à volonté réseau virtual à volonté réseau virtual à volonté 
Le lien pour s’y joindre se trouve dans votre courriel d’inscription (envoyez-nous un courriel à privacy@allianceon.org en cas de perte) 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

*Veuillez noter que vous devriez vous joindre à chaque séance avec votre nom et prénom utilisés dans votre inscription. L’accès aux séances se limite qu’aux 
participants trouvés dans la liste d’inscription) 

Veuillez noter la 
date et l’heure ont 

été changées au 
Jeudi, le 7 Octobre 
de 13h30 à 14h30 

mailto:privacy@allianceon.org
https://aohc.site-ym.com/events/EventDetails.aspx?id=1537025

