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BIG BANG !
« Directive européenne du 25 mai 2016, transposée en droit belge le 25 mai
2018 : 261 pages»
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RGPD : concepts de base
DCP

Données à Caractère Personnel : toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement

RT

Responsable de traitement
Personne physique ou morale (…) ou autre organisme qui, seul ou
conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement de données à caractère personnel.
Dans la plupart des cas, l’employeur est le responsable du traitement.

ST

Sous-traitant
Personne qui traite des données à caractères personnel pour le compte
d’un RT sur base d’un contrat.

PC

Personne concernée
Personne dont on traite des données à caractères personnel.

DPD

Délégué à la Protection des Données.( Data Protection Officer )
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Les grands principes de base du RGPD …

Pour qui ?
Pour toutes les entreprises/et ou organisation qui traitent des données
 Traitement licite, loyal et transparent : on sait ce qu’on stocke
 Finalité déterminée : on le fait dans un but précis
 Minimisation de données: on ne recueille que ce qu’il faut
 Exactitude des données : on stocke données correctes , validées
 Durée de conservation limitée: selon les lois en vigueur
 Intégrité et confidentialité : l’accès est contrôlé et tracé

Un mot le résume :

RESPONSABILISATION
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Impact pour les institutions de soins
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Le CHR Haute Senne … concerné ?

De part son activité, le CHR est reconnu comme responsable de traitement de
« catégories particulières de données » (art.9) qui sont dans ce cas précis des
données « sensibles et de santé, génétiques, biométriques (…) ».
De ce fait, le CHR entre dans l’un des trois cas rendant la mise en conformité
vis-à-vis du RGPD obligatoire (art.37.1).
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Nouvelle autorité, nouvelles obligations
La Commission de Protection de la Vie Privée et devenue l’Autorité de
Protection des Données au lendemain du RGPD et a acquis un rôle
supplémentaire de juge.
Des obligations,
… plus uniquement des conseils et des recommandations.
Des sanctions financières : en cas d’infraction, les contrevenants
s’exposent à des amendes pouvant s’élever à 20 millions d’euros
ou à 4 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial.
Des contrôles tant suite à un incident, que ‘préventifs’.
Les responsables du traitement et les sous-traitants sont
solidairement soumis aux mêmes obligations et responsabilités.
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Plan d’action RGPD au CHR

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Désignation d’un DPD et mise en place d’un comité de pilotage
pour l’implémentation
Sensibilisation et information des acteurs sur la protection des DCP
Phase d’inventaire et d’analyse des traitements de DCP des contrats
de sous-traitance impliquant un traitement de DCP des procédures
et documents de référence relatifs à la sécurité de l’information et à
l’exercice des droits des personnes concernées des informations
données aux personnes concernées(patients, employés,
partenaires…)des éventuels transferts de données
Rédaction du Registre des activités de traitements
Établissement et rédaction du Registre des violations
Réalisation d’une ou plusieurs analyses d’impact sur la protection
des données
Adaptation/rédaction et mise en forme des procédures et
documents de référence
Évaluation et adaptation du niveau de sécurité IT
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Historique RGPD et Sécurité au CHR












Mi 2016 :Création cellule de sécurité : Direction Générale, Conseiller en
Sécurité de l’information, Conseiller en Sécurité au travail, Responsable
de la Sécurité IT, Directeur informatique
Fin 2016 : Audit externe sécurité informatique : publication de
recommandations dont la mise en place de la conformité au RGPD
Fin 2017 : Signature de la convention SANTHEA –CHR Haute Senne ; le
DPD sera membre de la cellule RGPD SANTHEA, SANTHEA assurera le
support de la mise en conformité RGPD : 20 hôpitaux ont souscrit à cette
convention
Début 2018 : Rédaction politique de sécurité en conformité ISO27000 et
RGPD
Document de sensibilisation de CHR diffusé mai 2018 à tout le personnel
: salarié et médecins
Mise en conformité de notre site Internet juin 2018
Mise à disposition brochures patients et information via CHR TV
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Information Patient via le canal CHR TV
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Conservation des données : loi belge

Dans le respect des obligations légales, la durée de conservation des
données personnelles du patient, à compter de sa dernière sortie ou
de son dernier traitement, est de :
- 30 ans pour les données médicales
- 20 ans pour les données infirmières
- 7 ans pour les données de facturation
Si la période de conservation a expiré, les données personnelles sont
supprimées dans un délai d'un an sauf si la conservation est requise
sur base de loi, ou qu’elle est considérée comme importante d'un
point de vue médical ou pour la défense des intérêts légitimes de
l’hôpital ou du patient ou de ceux de ses successeurs légaux ou encore
qu’il existe un accord sur la conservation entre le patient et
l’institution.
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Le patient dans l’hôpital …cela s’articule..
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Le patient dans l’hôpital …et le RGPD
Le RGPD pour le patient ..cela apporte quoi ?
- plus grande transparence
- meilleur contrôle de vos données
- renforce donc les droits existants( loi belge de 2002)
-Portabilité des données : nouveau droit qui renforce donc les
droits existants:
MAIS : seules les données fournies par la personne concernée
sont soumises à ce droit!les données à caractère personnel
que l ’établissement à personnellement généré ,par exemple le
diagnostic médical d’un médecin, ne sont pas soumises au
droit de la portabilité.
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Articulation : l’envoi des données vers un
fournisseur externe:Pacs On WEB
Depuis le 1 février 2017 : le CHR envoie ses clichés de radiologie vers un site
« Cloud » de FUJI : PACS on WEB
Localisation : Allemagne

Accessibilité pour le patient , le médecin traitant et le médecin
spécialiste.
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Articulation : l’envoi des données vers un
fournisseur externe :Pacs On WEB
PACS on WEB :
Comment cela fonctionne ..techniquement:
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Articulation : l’envoi des données vers un
fournisseur externe :Pacs On WEB
PACS on WEB :
Avant le RGPD :
 Flou juridique quant aux responsabilités
Depuis le RGPD :





Contrat sous traitant RGPD avec le fournisseur: personne contact, lien
légal
Description de quelles données, de quels traitements
Obligation de divulgation de violation de données
Interdiction de transfert à des tiers

17

Articulation : l’envoi des données vers un
fournisseur externe :Pacs On WEB
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La sécurité c’est l’affaire de tous..

Etre GDPR COMPLIANT =
Culture d’entreprise
Par une approche systématique et institutionnelle
de la protection des données
« La protection des données n’est plus seulement
une question de mise en œuvre de mécanismes techniques
C’est une question de gestion stratégique des données
Basée sur une étude permanente du risque
Basée sur le respect individuel et collectif des règles.»
© G.Mollers CSI UCL St Luc

19

Le RGPD ..et les sources

Merci pour votre attention !

Sources :
https://www.gdpr-expert.eu
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/reform_fr/?url=https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/reform_fr&pk_campaign=dataprotectiongoogle&pk_source=goo
gle_ads&pk_medium=paid
zorgnet icuro code de conduite pour hopitaux CodeGDPR
SANTHEA : travaux cellule RGPD
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