
Le droit et vous - Quels impacts le RGPD peut-il avoir sur I'activi... https://www.lequotidiendumedecin.frlactualites/articl el20l8l 07 / ...

LE qU0TIDIFÀI
DU MEDECIN

Le droit et vous

Quels impacts le RGPD peut-il avoir
médecin ?
19.07.201 I

sur Iactivité professionnelle d'un

Situation : Le Docteur X a eu connaissance qu'un nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) était

applicable depuis le 25 mai demier et s'intenoge sur les éventuels impacts de ce RGPD sur son activité professionnelle.

Les questions que doit se poser le Docteur X

1/ Est-il concerné par le RGPD ?

Le Docteur X est concemé par le RGPD, s'il exerce son activité à titre libéral.

2/ Quelles sont les données personnelles traitées par le Docteur X qui sont concemées par le RGPD ?

Le RGPD s'applique à toutes les données personnelles, c'est-àdire à toutes informations se rapportant à une personne physique identifiée ou

identifiable, qu'elles soient sur support papier ou dématérialisées. En pratique, le Docteur X est amené à collecter et traiter les données

personnelles :

. De ses patients : et principalement les nom, prénom, adresse, téléphone, informations relatives aux problèmes de santé, numéro de sécurité

sociale, historique médical, le cas échéant, profession, situation familiale...

. De ses salariés:et principalement les nom, prénom, adresse, téléphone, salaire, RlB, numéro de sécurité sociale...

. De ses foumisseurs : et principalement les nom, prénom, fonc{ion, téléphone professionnel et courriel professionnel de ses contacts.

Ce que doit faire le Doc{eur X

1/ Quelles sont les principales conditions pour collecter et traiter les données personnelles ?

. lnformer les patients/salariés/foumisseurs : le Docteur X devra informer les personnes auprès de qui il collecte les données des raisons pour

lesquelles il collecte et traite leurs données. Pour les patients, il peut s'agir d'un affichage dans la salle d'attente.

. Limiter les données personnelles collectées à ce qui est nécessaire : les données personnelles que le Docleur X collecte ou traite doivent être

adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire. ll convient préalablement à la collecte de déterminer précisément les raisons de la

collecte et du futur traitement.

. Tenir un registre des activités de traitement : ce registre recense l'ensemble des traitements que le Docteur X met en æuvre et permet de

disposer d'une vue d'ensemble de ce qu'il fait avec les données personnelles. Ce registre est un outil de pilotage et de démonstration de la

conformité du Docteur X au RGPD et le premier document demandé par la CNIL en cas de contrôle.

. Mettre en place des mesures appropriées de sécurité afin de sécuriser et protéger les données personnelles : le Docteur X devra mettre en
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place les principales mesures suivantes : utilisation d'un mot de passe conforme aux recommandations de la CNIL, verrouillage de la session
information automatiquement après 30 minutes d'inaclivité. antivirus, pare-feu, sauvegarder régulièrement les donnéês, conserver les
sauvegardes dans un lieu sécurité exteme au cabinet, chiffrement des données en utilisant un logicieladapté, minimiser la connexion
d'appareils non professionnels au éseau, s'authentifier via la cârte de professionnel de santé et authentifier son personnel au moyen d'un mot
de passe à usage individuel, placer les dossiers papiers patients dans un lieu sécurisé, ne pas conserver de données relatives à la santé des
patients sur son téléphone mobile ou tablette, privilégier les services de message.ie électronique sécurisée.

Si le Doc{eur X utilise un logiciel SaaS pour ses données patients (Cest-à-dire que les données sont hébergées dans le cloud par un
prestataire), le Docteur X doil s'assurer que ce preslatâire esl agréé ou a.ertifié pour l'hébergement de données de santé.

' Aviser la CNIL de toute violation de données (destruction, perte, altération, divulgation non autorisée de données personnelles) | le Docteur X
doit notifier â la CNIL toute violation de données personnelles et si possible dans les 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance.

S'il exerce à titre individuel, le Oocleur X ne sera pas contraint de désigner un délégué à la protection des données, c'es!à{ire une personne
chargée de mettre en @uvre la conformité du RGPD âu sein du cabinet médical, sauf s'il traite des données de santé à grande échelle.

2/ Pour quelle durée peulil conserver les données peconne es ?

. Concemant les données des patients : le Conseil nâtional de I'Ordre des médecins préconise de conserver les données pendant une duée de
20 ans à compter de la date de lâ demière consultation du palient.

' Concemant les données des sâlariés : le Docteur X peut conserver les données de ses salariés jusqu'à cê qu'ils quittent le cabinet. Au terme
du contrat de travail, il est recommandé d'archiver de manière intermédiaire les données des salariés (c'est.à-dire de les sortir de la base active)
en raison des délais de prescription et des éventuelles aclions en responsabilité.

' Concemant les données des foumisseurs : le Docteur X peul conserver ces données pendant la durée de la relalion commercjale.
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