RGPD : COMPRENDRE ET APPLIQUER LES
REGLES DE PROTECTION DES DONNEES DE VOS
PATIENTS
OBJECTIFS & ATTENTES
Comprendre les exigences du RGPD concernant le traitement et la sécurisation des données à caractère
personnel de vos patients :
→ Connaitre les obligations d’une structure traitant des données de santé
→ Savoir réagir devant une demande de droit de la part d’un patient
→ Connaitre les règles de base pour sécuriser les données des patients

INFORMATIONS ESSENTIELLES
Lieu
Formation en ligne

DÉROULEMENT
Questionnaire pré-cognitif

Durée
2 heures
Public concerné
Toute personne travaillant au
sein d’une structure médicale ou
médico-sociale

Module n°1 : Comprendre le RGPD
• Définition du contexte réglementaire
• Terminologie du RGPD
o Données à caractère personnel
o Données de santé
o Traitement de données…
• Les 7 grands principes du RGPD
Module n°2 : Savoir gérer une demande de droit
• Quels sont les droits des patients ?
• Qu’est ce qu’une demande de droit ?
• Conduite à tenir devant cette demande

Intervenant
Consultant spécialisé dans le
domaine de la protection des
données
Moyens pédagogiques
Support de formation
Vidéo préenregistrée
Sous-titres
Exercices pratiques
QCM de validation des acquis

Module n°3 : Connaitre les règles de sécurité
• Les erreurs à ne pas commettre en termes de sécurité informatique
• Reconnaitre une faille de sécurité (ou violation de donnée)
• Réagir face à une violation de données
• Appliquer les bonnes pratiques d’utilisation des systèmes
d’informations
Questionnaire post-cognitif

BIBLIOGRAPHIE
Règlement UE n°2016/679 relatif à la protection des personnes à l’égard des données à caractère personnel ; Loi
n°2018-493 relative à la protection des données personnelles.
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