
 

 

 

Journée d’étude et d’échanges sur le 

 partage d’informations dans les domaines social et médico-social 

6 février 2018 – Bourse du travail (Lyon 3ème) 

 

 

Dans le domaine des politiques sociales et médico-sociales, le partage d’informations sur la situation 

individuelle des personnes entre les élus, les services des communes, des CCAS et ceux de la Métropole 

est essentiel pour permettre la mise en cohérence des interventions de chacun.  

Pour que cet échange se déroule dans le respect de l’éthique et du droit des personnes, il est nécessaire 

de partager un cadre déontologique commun. 

Dans le cadre du Pacte de cohérence métropolitain, la Métropole de Lyon a décidé l’organisation, en 

partenariat avec l’Union Départementale des CCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon, d’une journée 

d’échanges sur le partage d’informations à destination des professionnels et des élus. 

 

 

  Programme 

 

8h30 - Accueil – Café 

 

9h - Ouverture :  

 David Kimelfeld – Président de la Métropole de Lyon 

 Marylène Millet – Présidente de l’Union Départementale des CCAS du Rhône et de la 

Métropole de Lyon 

 

9h20 - Principes juridiques et éthiques du secret professionnel 

 Marie-France Callu - Docteur en droit - Maître de conférences honoraire  

 

10h - Regards croisés : confidentialité, secret professionnel et secret médical dans le domaine de l’action 

sociale et médico-sociale 

 François Roche - animateur de la commission éthique et déontologie – Haut conseil du                         

travail social 

 Dr Georges Granet -Président du conseil régional de l’ordre des médecins Rhône-Alpes 



 

      

 

 

 

11h - Table ronde : partage d’information entre élus, fonctionnaires et acteurs sociaux et médico-sociaux :  

 Doriane Corsale – 1ère adjointe au maire de St Priest, vice-présidente du CCAS et conseillère 

métropolitaine 

 Hubert Blain – Vice-président du CCAS d’Oullins 

 Sébastien Drou – Directeur du CCAS de Bron 

 Frank Viricel – Directeur du territoire Vénissieux/St Fons – Métropole de Lyon 

 

12h - Présentation des outils du pacte de cohérence métropolitain en matière de partage d’information 

 Murielle Laurent – 7ème vice-présidente de la Métropole de Lyon  

 

14h30 - Table ronde : Partage d’information avec la police et la justice 

 Gérard Gaucher – Magistrat honoraire 

 Olivier Chevet – vice-procureur à la section des mineurs du parquet de Lyon 

 Un représentant de la Direction départementale de la sécurité publique 

 Christine Perrin-Niquet - Directrice du pôle enfance-famille – Métropole de Lyon 

 Hervé Colomb – Chef de service social/enfance  – Métropole de Lyon 

 

15h30 - Table ronde : Partage d’information et nouvelles technologies 

 Ludovic Viévard – Docteur en philosophie – membre du réseau de veille de la Métropole de 

Lyon 

 Dr Elisabeth Gormand - Membre du comité d’éthique du SISRA (Système d’information santé 

Rhône-Alpes) 

 Nathalie Vernus-Prost - Administratrice générale des données – Métropole de Lyon 

 Isabelle Schwander - Chef de service santé et membre du comité d’éthique - Métropole de 

Lyon 

 Josiane Fontaine - Chef de service enfance et membre du comité d’éthique - Métropole de 

Lyon 

 

 

16h30 - Clôture de la journée 


