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Quel est l’objectif du RGPD ?

Le droit des personnes

Le RGPD est il effectif ? Est-il est appliqué ? Est-il sanctionné ?

Traitement des Données Personnelles



Introduction au RGPD

• Principe de base et contexte

Quel est l’objectif du RGPD ?



Objectifs

RGPD

Uniformiser (niveau européen) la 
réglementation sur la protection des 
données.
Responsabiliser davantage les 
entreprises en développant l’auto-
contrôle.
Renforcer le droit des personnes



L’Europe renforce le droit et la 
protection de ses citoyens !



Introduction au RGPD

• Principe de base et contexte

Le RGPD est il effectif ? Est-il est appliqué ? Est-il sanctionné ?



Ma pharmacie est-elle concernée ? 

• Le RGPD s’applique à tous ceux qui disposent 
d’information se rapportant à des personnes 
physiques identifiées ou identifiables;

• Sans exception;
• Avec exigence moindre pour les petites 

entreprises



Sanctions ? Oui !

L’amende la plus élevée est de 
20.000.000 € ou 4 % du chiffre 

d’affaires annuel mondial



Sanctions(2022)
Danemark
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• Principe de base et contexte

Traitement des Données Personnelles



Données Personnelles



Données à caractère personnel (Art4.1)

toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne 
concernée»); est réputée être une «personne physique 
identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, notamment par référence à un 
identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des 
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou 
sociale;



Traitement (Art 4.2)

• toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou 
non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des 
données ou des ensembles de données à caractère personnel, 
telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 
structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, 
l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, 
l'effacement ou la destruction;



Traitement portant sur des catégories 
particulières de données à caractère 
personnel

Le traitement des données à caractère personnel qui révèle 
l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance 
syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des 
données biométriques aux fins d'identifier une personne 
physique de manière unique, des données concernant la santé 
ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation 
sexuelle d'une personne physique sont interdits.



Articles 9 et 10



Sauf …



Données Personnelles en officine

Source  : 

• nom, prénom, date de naissance;
• Images caméras, enregistrements sonores de voix;
• numéro de téléphone fixe ou portable, adresse postale, adresse email;
• adresse IP, identifiant de connexion informatique ou identifiant de cookie;
• RN, numéro d'une pièce d'identité;
• données d'usage d'une application, des commentaires, etc...
• L’identification des personnes physiques peut se réaliser : 

• à partir d’une seule donnée (exemples : nom et prénom) ;
• à partir du croisement d’un ensemble de données (exemple : une femme 

vivant à telle adresse, née tel jour et membre de telle association).



Le DPO

Le responsable du traitement : 
• Pharmacien titulaire pour les indépendants
• Administrateur de la société

Le contrôleur Le processeur

L’autorité de Contrôle

Les sujets :
• Patients
• Personnel

Les fournisseurs
Les tiersLes acteurs



Compétences croisées

RGPD

Juridique Organisationnel Informatique



Responsable 
du 

traitement

Organiser

RéaliserSurveiller

Trois phases



Plan 

1. Introduction

2. Les données personnelles et le RGPD

3. Concrètement, quelles sont mes obligations légales; 

4. Comment procéder? 



Comment procéder ?

• Registre des traitements fourni par des maisons de soft

• Manuel Qualité APB

• Référentiel de la CNIL

• Etapes concrètes



Connaissiez-vous ?



Registre des traitements



Manuel 
de 

qualité 
de l’APB



Registre pour les officines



Comment doit-on s’y conformer ?

Le
s 

 6
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p

es

Désigner un DPO 

Etablir le registre des 
traitements

Analyse d’impact (AIPD  ou 
PIA)

(In)former et sensibiliser

Les partenaires

Mettre en place les 
mesures techniques et 

organisationnelles

D
o

cu
m

en
tatio

n



Etape 1 : Désigner un DPO ?



Etape 1 : Désigner un DPO ?
Dois-je désigner un DPO ?



Etape 1 : Désigner un DPO ?

La CNIL estime que la réalisation d’une AIPD et la désignation d’un délégué à la 
protection des données (DPD/DPO) devraient en principe être nécessaires 
pour les officines de pharmacie déclarant une activité globale annuelle de plus 
de 2 600 000 euros hors taxes. 



Etape 1 : Désigner un DPO ?



Etape 2 : Dois-je tenir un registre des traitements ?

Personnel

Patients

Pas de 
registre

Registre
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>250 employés ?

Données 
Particulières ?

Traitement à risque?

Traitement 
Fréquent (pas 
occasionnel)

Autres



Etape 2 : Etablir le Registre des (traitements) 
de Données

Le
 r

eg
is

tr
e

Les différents 
traitements (Quoi)

Les catégories et 
sensibilité des données

Finalités du traitement 
(Pourquoi)

Fondement juridique 
(Quelle autorisation)

Durée (Combien de 
temps)

Contrôleurs & 
operateurs (Qui)

Sysadmin et sous-
traitants

Flux (Où)
Serveurs et localisation 

géographique

Sécurité en place 
(Comment)

Les catégories (de 
données et de 

personnes) et la 
sensibilité des données

Personnel

Patients



Etape 3 : 
Analyse 
d’impact 
(AIPD)



Etape 3 : Dois-je établir une AIPD ?



Etape 3 : Dois-je établir une AIPD ?

La CNIL estime que la réalisation d’une AIPD et la désignation d’un délégué à la 
protection des données (DPD/DPO) devraient en principe être nécessaires 
pour les officines de pharmacie déclarant une activité globale annuelle de plus 
de 2 600 000 euros hors taxes. 



Etape 3 : Analyse d’impact (AIPD)
A

IP
D

C. I. A.

Licéité, loyauté, 
transparence 

Responsabilité

Exactitude

Minimisation

Limitation Finalités Conservation

Mesures 
Technico-

organisationelles



Etape 4 : (In)former et sensibiliser

Le grand public

Les 
collaborateurs

Les patients



Etape 5 : Les partenaires et sous-traitants

Ils ont :

• Une obligation de transparence et de traçabilité

• La prise en compte des principes de protection des 
données dès la conception et de protection des 
données par défaut

• Une obligation de garantir la sécurité des données 
traitées 

• Une obligation d’assistance, d’alerte et de conseil 



Etape 5 : Les partenaires et sous-traitants

• Mes obligations vis-à-vis des partenaires et 
sous-traitant

• Révision des contrats

• Registre des sous-traitants

• Les réseaux sociaux



Le responsable de traitement qui souhaite avoir recours à un prestataire de 
services pour traiter des données personnelles pour son compte (société de 
maintenance, plateforme en ligne, hébergeur de données de santé agréé ou 
certifié) doit veiller à ne faire appel qu’à des organismes présentant des garanties 
suffisantes. 

Un contrat définissant les caractéristiques du traitement, ainsi que les différentes 
obligations des parties en matière de protection des données doit être établi entre 
elles (article 28 du RGPD). Ce contrat devra mentionner que le prestataire, en tant 
que sous-traitant : 

Etape 5 : Les partenaires et sous-traitants –
Obligation du pharmacien responsable des DP



Le sous-traitant  :
• ne traite les données à caractère personnel que sur instruction du responsable de 

traitement ; 
• veille à la signature d’engagements de confidentialité par le personnel ; 
• prend toutes les mesures de sécurité requises au regard des objectifs de sécurité 

qui lui sont fixés par le responsable de traitement ; 
• ne recrute pas de sous-traitant sans autorisation écrite préalable du responsable 

de traitement ; 
• coopère avec le responsable de traitement pour le respect de ses obligations, 

notamment lorsque des patients/clients ont des demandes concernant leurs 
données ; 

• supprime ou renvoie au responsable de traitement l’ensemble des données à 
caractère personnel à l’issue des prestations ; 

• met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations 
nécessaires pour démontrer le respect des obligations pour permettre la 
réalisation d'audits. 

Etape 5 : Les partenaires et sous-traitants – A 
valider par le pharmacien responsable des DP



Le prestataire doit, en cas d’incident lié aux données qu’il gère pour le compte du 
responsable de traitement (faille de sécurité, piratage, perte, etc.) l’en informer 
dans les meilleurs délais, afin que ce dernier puisse respecter ses propres 
obligations de gestion et de notification de l’incident. 

Le contrat signé entre le responsable de traitement et son sous-traitant devrait 
prévoir les modalités de notification du sous-traitant au responsable de traitement

Etape 5 : Les partenaires et sous-traitants
Notifications du sous-traitant 



Le prestataire doit, en cas d’incident lié aux données qu’il gère pour le compte du 
responsable de traitement (faille de sécurité, piratage, perte, etc.) l’en informer 
dans les meilleurs délais, afin que ce dernier puisse respecter ses propres 
obligations de gestion et de notification de l’incident. 

Le contrat signé entre le responsable de traitement et son sous-traitant devrait 
prévoir les modalités de notification du sous-traitant au responsable de traitement

Etape 5 : Les partenaires et sous-traitants
Les réseaux sociaux



Etape 6 : Mesures Techniques et Organisationnelles

Même si 

pas d’AIPD !



Etape 6 : APB (Index - My Quality Assistant 
(apb.be)
• Mesures organisationnelles

• Mesures techniques

• C.2.1. Accès aux données

• C.2.2. Protection des données

• Sécurisation des postes de travail

• Maintenance et assistance technique

• C.2.3. Sauvegarde des données

• C.2.4. Elimination des données

• C.2.5. Enregistrement des images

• Sécurité physique

https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Exemplaar/Index?versieId=398758&hoofdstukId=131


Etape 6 : Les obligations de sécurité imposées 
par le RGPD – Référentiel CNIL

• Sensibiliser les utilisateurs

• Authentifier les utilisateurs

• Gérer les habilitations, tracer les accès et gérer les incident

• Sécuriser les postes de travail et l'informatique mobile

• Protéger le réseau informatique interne

• Sécuriser les serveurs

• Sauvegarder et prévoir la continuité d'activité

• Archiver de manière sécurisée

• Encadrer la maintenance et la destruction des données

• Gérer la sous-traitance

• Sécuriser les échanges avec d'autres professionnels de santé et 
avec les patients/clients 

• Protéger les locaux



Transversal: La documentation indispensable



Transversal: La documentation indispensable

• Les données Personnelles
• Le registre des traitements
• L’AIPD ?

• L’information des personnes
• Publications publiques
• Formations du personnel

• les contrats des acteurs
• Le registre des sous-traitants
• Le registre de gestion des violations de 

données
• Les consentements



Documentation

Revue des contrats

Formations

Registre des traitements

Policies

Droits des personnes

DRP

Communication

Registre des sous-traitants, partenaires, 
salariés, clients

Sensibilisation/formation 
se l’équipe de l’officine

Tenue du registre des activités de 
traitement

Plan de reprise en cas de désastre

Clients et Personnel

Politique de minimisation des données 
(by design, by default)

Procédure de gestion des incidents  - Registre des incidents
Accès aux données personnelles (transparence – contrôle)



Introduction au RGPD

• Principe de base et contexte

Bonnes Pratiques



Bonnes pratiques à mettre en 
œuvre rapidement

1 - Utilisez un endroit de stockage conforme au RGPD pour tous les

documents contenant des données personnelles. (Attention au 

stockage sur ordinateurs personnels et aux papiers)

2 - Utiliser uniquement un mail conforme au RGPD pour communiquer 

quand il s’agit de données personnelles. (Et pas de règle de renvoi 

automatique vers une adresse mail privée !)



Bonnes pratiques à mettre en 
œuvre rapidement

3 - Ne stockez que les informations strictement nécessaires pour, 

(principe de minimisation)

4 - Supprimez les documents contenant des Données Personnelles 

(numériques et papiers) dès que vous n’en avez plus besoin



Check-list de l’APB



Responsable  du 

traitement 

Définir qui est le responsable du traitement des données collectées et traitées dans la pharmacie : 

• dans le cadre des prestations réalisées auprès du patient : pharmacien titulaire 

• dans le cadre de la gestion du personnel : voir chapitre GDPR 

Registre des

activités de

traitement des

données

Le responsable du traitement élabore par écrit (électronique) et tient à jour un registre des activités de traitement 
des données qui ont lieu sous sa responsabilité. 

Annexe Registre Prestations de soins (chapitre GDPR) 

Annexe Registre Administration (chapitre GDPR) 

Annexe Registre Echange de données (chapitre GDPR) 

Annexe Registre Amélioration et recherche (chapitre GDPR) 

Annexe Registre Données du personnel (chapitre GDPR) 

Contrat de  sous-

traitance 

Le responsable de traitement peut externaliser le traitement des données à un tiers. Les contrats conclus avec des 

sous-traitants offrent des garanties suffisantes en ce qui concerne la sécurité des données à caractère personnel 

qui leur sont confiées. Modèle de contrat de sous-traitance

Information  de la 

personne 

concernée 

Il est parfaitement clair pour les individus que les données qui les concernent sont collectées, utilisées, consultées 
ou autrement traitées. 

Affiche GDPR

Déclarations de confidentialité

Politiques confidentialité site web et cookies

Dépliant Dossier Pharmaceutique Partagé (DPP)

Dépliant consentement e-Health

https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=169&bci=4
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=170&bci=4
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=171&bci=4
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=172&bci=4
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=173&bci=4
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=174&bci=4
https://www.apb.be/fr/my/legislation-and-reglementation/RGPD/Pages/modeles.aspx#4
https://www.apb.be/APB%20Documents/FR/Folders%20Patients/Affichette-RGPD-FR.pdf
https://www.apb.be/fr/my/legislation-and-reglementation/RGPD/Pages/modeles.aspx
https://www.apb.be/fr/my/legislation-and-reglementation/RGPD/Pages/modeles.aspx
https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/DPP-GFD-2016/DPP-Folder-Patient-2016/index.html#/8/
https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AV_FOu_V8KzLLWaPKqcl?filename=fr_generique.pdf


Consentement  du 

patient 

Le consentement du patient est requis pour la collecte et le traitement des données dans le cadre du suivi des 
soins pharmaceutiques (pharmacien de référence, BUM, PMI). 

Pharmacien de référence - convention

Suivi des soins pharmaceutiques

PMI – patient ambulant

Outil Mandat (chapitre Communauté)

Mise à jour des

données

Les données des patients sont mises à jour par la lecture de l'eID et/ou la consultation de ses données via 

MyCareNet à l'occasion d'une délivrance. 

Conservation  des 

données 

Les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées plus longtemps que le temps nécessaire à la 
réalisation de la finalité du traitement. Le responsable du traitement définit la durée de conservation des 
données sauf si celle-ci est fixée par la loi. 

Procédure Sécurisation données + outil Checklist sécurisation données (chapitre Equipement)

Sécurisation  des 

données 

Les données sont traitées d’une manière qui leur assure un niveau de sécurité approprié en utilisant des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées. 

Annexes Registres (chapitre GDPR)

Procédure Sécurisation données + outil Checklist sécurisation données (chapitre Equipement)

https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/MEDICAMENTS%20ET%20SOINS%20PHARMACEUTIQUES/HUISAPOTHEKER-PHN_DE_REFERENCE/Convention%20FR.pdf
https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/SERVICE-PROJETS-SCIENTIFIQUES/1-A-ENM-BNM/BNM-ENM-inhalatie-cortico-inhalation/DOC-TOOLBOX/Consentement%20suivi%20soins%20pharmaceutiques.pdf
https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/SERVICE-PROJETS-SCIENTIFIQUES/1-B-MyQA/SUIVI-SOINS-PHARMACEUTIQUES/SSP%20Formulaire%20consentement.pdf
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Index?hoofdstukid=123&bci=3
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=139&bci=4
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Index?hoofdstukid=131&bci=3
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Index?hoofdstukid=169&bci=3
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=139&bci=4
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Index?hoofdstukid=131&bci=3


Fuite de 

données 

Les fuites de données sont documentées et, dans certains cas, notifiées à l'Autorité de Protection des 
Données (APD) et/ou communiquées à la personne concernée. 

Marche à suivre : voir chapitre GDPR

Formulaire pour documenter les fuites de données 

Notification des fuites de données 

Droits des 

personnes 

concernées 

Chaque individu est informé de ses droits vis-à-vis de ses données à caractère personnel et comment 
les exercer (via déclaration de confidentialité). 

Droit d’accès/de rectification/à l’effacement : Modèle de formulaire de demande Modèle de 
réponse droit d’accès
Droit de porter plainte -> traitement des plaintes : procédure Plainte (chapitre Evaluation et 

amélioration) 

Traitement  des 

images 

Le RGPD est d’application pour les images des caméras de surveillance où figurent des individus 
identifiables, celles-ci étant considérées comme des données à caractère personnel. 

Déclaration des caméras de surveillance : www.declarationcamera.be (au plus tard la veille du 
jour de leur mise en service, même si les images ne sont pas enregistrées) 

Pictogramme réglementaire à l’entrée du lieu filmé 

Registre de traitement des images : annexe Registre Administration (chapitre GDPR) 

https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=169&bci=4
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/professionnel/actions/fuites-de-donnees-personnelles
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/professionnel/actions/fuites-de-donnees-personnelles
https://www.apb.be/APB%20Documents/FR/Template/RGPD-formulaire-droits-de-la-personne-concernee.docx
https://www.apb.be/APB%20Documents/FR/Document%20technique/RGPD_Droit_acces.docx
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=89&bci=4
http://www.declarationcamera.be/
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/camera/le-pictogramme
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=171&bci=4


Fuite de 

données 

Les fuites de données sont documentées et, dans certains cas, notifiées à l'Autorité de Protection des 
Données (APD) et/ou communiquées à la personne concernée. 

Marche à suivre : voir chapitre GDPR

Formulaire pour documenter les fuites de données 

Notification des fuites de données 

Droits des 

personnes 

concernées 

Chaque individu est informé de ses droits vis-à-vis de ses données à caractère personnel et comment 
les exercer (via déclaration de confidentialité). 

Droit d’accès/de rectification/à l’effacement : Modèle de formulaire de demande Modèle de 
réponse droit d’accès
Droit de porter plainte -> traitement des plaintes : procédure Plainte (chapitre Evaluation et 

amélioration) 

Traitement  des 

images 

Le RGPD est d’application pour les images des caméras de surveillance où figurent des individus 
identifiables, celles-ci étant considérées comme des données à caractère personnel. 

Déclaration des caméras de surveillance : www.declarationcamera.be (au plus tard la veille du 
jour de leur mise en service, même si les images ne sont pas enregistrées) 

Pictogramme réglementaire à l’entrée du lieu filmé 

Registre de traitement des images : annexe Registre Administration (chapitre GDPR) 

https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=169&bci=4
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/professionnel/actions/fuites-de-donnees-personnelles
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/professionnel/actions/fuites-de-donnees-personnelles
https://www.apb.be/APB%20Documents/FR/Template/RGPD-formulaire-droits-de-la-personne-concernee.docx
https://www.apb.be/APB%20Documents/FR/Document%20technique/RGPD_Droit_acces.docx
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=89&bci=4
http://www.declarationcamera.be/
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/camera/le-pictogramme
https://myqa.apb.be/fr-BE/KwaliteitsHandboek/Hoofdstuk/Document/Index?nodeId=171&bci=4


Mise en situation



Un délégué vous parle des chatbots en 
pharmacie. C’est intéressant et connecté.

• L’assistance pour les ordonnances et les 
renouvellements

• Communiquer le statut de l'ordonnance
• Fournir du matériel éducatif sur les médicaments
• Mettre à jour les informations du profil
• Connecter le client à un agent
• Prévoir des visites en personne
• Envoyer des rappels pour les médicaments

Vous pouvez l'utiliser comme premier contact pour les 
clients, en renfort de votre personnel ou pour les demandes 
reçues en dehors des heures de service.

Comment allez-vous gérer cela du point de 
vue du RGPD ?

7 cas d'utilisation pour les chatbots en pharmacie (userlike.com)

https://www.userlike.com/fr/blog/chatbot-pharmacie


Mise en situation
www.wooclap.com/SGSJSZ



L’offre de CABRI.EU, en collaboration avec DPO-Consulting

Nous nous occupons de tout 
• registres,
• documents,
• procédures,
• documentation,
• formation,
• suivi

comme DPO officiel

Vous répondez à nos 
questions 
Vous nous informez si besoin
Vous mettez en œuvre

1 200 € par an
contrat de 3 ans



L’offre de CABRI.EU grâce aux      



L’offre de CABRI.EU (à commander avant fin d’année 2022)

Commande en ligne sur : www.mondpo.be

Commande sur le document dans votre farde

Online + téléphone  
850 € pour un contrat de 3 ans

Online + téléphone + Onsite
930 € pour un contrat de 3 ans

http://www.mondpo.be/




https://forms.office.com/r/Ds87ACNATi


