
SENSIBILISATION DU PERSONNEL AUX 

NOUVELLES OBLIGATIONS LIÉES AU RGPD 
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Tél : 03 20 36 95 11      276 avenue de la Marne bioconsultants@nordnet.fr 

Fax : 03 20 27 19 47      59700 Marcq-en-Barœul www.bioconsultants.fr 

N° SIRET : 44872174600023   -   N° TVA intracommunautaire : FR2644872174600023   -   N° d’organisme de formation auprès de la Préfecture du Nord : 31590582259 

OBJECTIFS & ATTENTES 

Finalité : Comprendre les exigences du RGPD concernant le traitement des données à caractère personnel : 

→ Connaitre les obligations d’’un établissement traitement des données de santé 

→ Savoir réagir devant une demande de droit de la part d’un patient ou d’un usager 
→ Connaitre les règles de bonne utilisation des systèmes d’information 

INFORMATIONS ESSENTIELLES DÉROULEMENT 

Lieu  
Formation présentielle (sur site) 
 

Durée 
½ journée 

 
Public concerné 
Toutes personnes étant en 
contact avec des données de 
santé 
 

Pré requis 
Aucun 
 

Intervenant 
Consultant spécialisé en Gestion 
des données de santé 
 

Moyens pédagogiques 
Support de formation 
Vidéo-projection 
Exercices pratiques 
QCM de validation des acquis 
 

Questionnaire pré-cognitif 
 
Comprendre le RGPD : 

• Définir une donnée à caractère personnel 

• Définir une donnée « sensible » 

• Définir un traitement de données 
 

Connaitre ses interlocuteurs : 

• Comprendre le rôle du Responsable de Traitement 

• Comprendre le rôle du Délégué à la Protection des Données 

• Comprendre le rôle du référent RGPD 

• Comprendre le rôle de l’autorité de contrôle (CNIL) 
 

Savoir gérer une demande de droit : 

• Analyser la demande provenant d’un patient ou d’un usager 
• Communiquer avec son Responsable de Traitement et son DPO 

• Savoir proposer la réponse appropriée au demandeur 
 
Connaitre les règles de bonne utilisation des systèmes d’informations :  

• Connaitre la charte informatique 

• Savoir agir en cas de défaillance des systèmes d’informations 

• Appliquer les bonnes pratiques d’utilisation des systèmes 
informatiques 
 

Questionnaire post-cognitif et étude d’impact 
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