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FICHE D’INFORMATION RGPD 

Vous utilisez, dans votre exercice professionnel, un logiciel fourni par un prestataire 
informatique pour tenir vos dossiers « patients » et/ou sous-traitez la gestion administrative des 
devis établis pour le compte de vos patients. Ces dossiers contiennent nécessairement des 
données personnelles sur vos patients et, éventuellement, les autres professionnels de santé 
intervenant dans leur suivi. Vous êtes donc considéré comme « responsable de traitement » au 
sens de la réglementation sur la protection des données personnelles. Vous devez vous assurer 
de la conformité des dossiers avec cette réglementation.  

Quelles sont vos obligations ?  

Vous devez vous assurer que l’usage des dossiers « patients » respecte les principes 
fondamentaux de la protection des données personnelles relatives à l’article 5 du RGPD et 
l’article 6 de la loi Informatique et Libertés. 

1. Votre logiciel médico-administratif doit répondre à des finalités déterminées, explicites et
légitimes.

Ainsi, les informations que vous collectez dans les dossiers « patients » sont utilisées pour exercer 
votre activité de prévention, de diagnostic et de soins et servent à gérer votre cabinet ou votre 
Centre de Santé. Elles répondent aux besoins de la prise en charge de vos patients. Il s’agit 
notamment de permettre : 

• la gestion des rendez-vous ;
• la gestion des dossiers médicaux ;
• l’édition des ordonnances ;
• l’envoi de courriers aux confrères ;
• l’établissement et la télétransmission des feuilles de soins.

Toute autre utilisation des informations que vous collectez à l’occasion de la prise en charge 
doit être réalisée avec précaution.  

2. Les données que vous collectez et que vous reportez, dans les dossiers de vos patients,
doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire à la prise en
charge du patient au titre des activités de prévention, de diagnostic et de soins.

Toutes les informations que votre patient a pu vous révéler, dans le cadre de vos échanges, ne 
doivent pas nécessairement intégrer son dossier. Seules celles qui sont utiles au suivi de votre 
patient peuvent être enregistrées et conservées. Dans ce cadre, la CNIL estime légitime de 
collecter certaines catégories de données personnelles, notamment :  

• les données d’identification : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de
téléphone ;
• le numéro de sécurité sociale : uniquement pour l’édition des feuilles de soins et la
télétransmission aux caisses d’assurance maladie ;
• selon les contextes, la situation familiale : situation matrimoniale, nombre d’enfants ;
• selon les contextes, la vie professionnelle : profession, conditions de travail ;
• la santé : historique médical, historique des soins, diagnostics médicaux, traitements
prescrits, nature des actes effectués, résultats d’examens de biologie médicale et tout
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élément de nature à caractériser la santé du patient et considéré comme pertinent par le 
médecin ; 
• informations relatives aux habitudes de vie : si collectées avec l’accord du patient et dans
la stricte mesure où elles sont nécessaires au diagnostic et aux soins.

Si d’autres informations vous paraissent pertinentes et nécessaires pour votre exercice 
professionnel, vous pouvez les collecter (ex : origine ethnique ayant une influence particulière 
sur une pathologie déterminée ou un traitement médical, habitudes alimentaires). En 
revanche, toute information qui serait sans lien avec l’objet de la consultation du patient ou 
qui ne serait pas indispensable au diagnostic ou à la délivrance des soins doit être exclue. Par 
exemple, vous ne devez pas inscrire des informations sur la vie privée du patient qui ne sont 
pas médicalement nécessaires (ex : religion du patient, orientation sexuelle, etc.).  

3. Les données que vous collectez sur vos patients doivent être conservées pour une durée
qui n’excède pas la durée nécessaire à l’utilisation que vous en faites.

Il est important de prendre en compte les délais de prescription des éventuelles actions en 
responsabilité et / ou toutes dispositions particulières.  

• 20 ans à compter de la date de la dernière consultation du patient ;
• si le patient est mineur et que ce délai de 20 ans expire avant son 28ème anniversaire, la
conservation des informations le concernant doit être prolongée jusqu'à cette date ;
• dans tous les cas, si le patient décède moins de 10 ans après sa dernière consultation, les
informations le concernant doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la date du
décès ;
• en cas d’action tendant à mettre en cause la responsabilité du médecin, il convient de
suspendre ces délais de conservation. Les doubles des feuilles de soins doivent être conservés
3 mois.

4. Vous devez informer les patients de l’existence de vos dossiers et de leurs droits à cet
égard.

Cette information peut se faire par voie d’affichage, dans la salle d’attente, ou par la remise 
d’un document spécifique (ex : dépliant remis au patient ou mis à disposition dans la salle 
d’attente). Un exemple de notice d’information figure en annexe 1 de la présente fiche 
d’information. L’information doit comporter impérativement les éléments suivants :  

• votre nom et vos coordonnées ;
• les finalités et la base juridique du traitement, y compris les finalités ultérieures ;
• les destinataires des données ;
• la durée de conservation ;
• les droits de la personne : accès, rectification, à certaines conditions effacement, limitation,
opposition, introduction d’une réclamation auprès de la CNIL ;
• caractère obligatoire des données fournies et des conséquences éventuelles d’un défaut
de réponse ;
• le cas échéant, utilisation ultérieure des données pour une finalité autre que celle pour
laquelle les données ont été collectées.

Vos patients disposent de droits. Ils peuvent :  

• accéder aux données les concernant ;
• rectifier ces données en cas d’erreur ;
• s’opposer au traitement pour des raisons tenant à leur situation particulière ;
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• effacer les données, dans certaines situations particulières (dossier patient conservé trop
longtemps, données non adéquates, par exemple).

Chaque demande portant sur ces droits doit être examinée dans un délai raisonnable. Dans 
le cas d’une demande d’accès au dossier « patient », le délai est obligatoirement de 8 jours, 
porté à 2 mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans.  

Pour tout savoir sur l’exercice des droits des patients, vous pouvez consulter la fiche thématique 
« Les droits pour maîtriser vos données personnels » (https://www.cnil.fr/fr/les‐droits‐pour‐maitriser‐

vos‐donnees‐personnelles).  

5. Vous devez prendre toutes les précautions utiles pour empêcher que des tiers non
autorisés aient accès aux données de santé.

En effet, seules certaines personnes sont autorisées, au regard de leurs missions et en vertu de 
dispositions législatives les y habilitant, à accéder aux données de santé des patients (ex : 
équipe de soins d’un établissement de santé intervenant dans la prise en charge sanitaire du 
patient, un sous-traitant clairement identifié.). 

En pratique, il sera important de veiller au respect des règles relatives à l’échange et au 
partage de données entre professionnels Ainsi, tout professionnel de santé intervenant dans la 
prise en charge du patient peut avoir un accès spécifique aux seules informations nécessaires 
à cette prise en charge, ou si cela n’est pas possible, le praticien peut envoyer les informations 
nécessaires directement à ces professionnels. Quant au personnel administratif, il ne peut avoir 
un accès global aux dossiers des patients. Certaines données (nom, prénom, code acte, NIR, 
date de la consultation) sont adressées aux organismes d’assurance maladie via la 
télétransmission ou les feuilles de soins. En cas de recours à un prestataire de service pour 
assurer la maintenance du logiciel gérant les dossiers de vos patients, celui-ci n’est pas censé 
accéder aux données de santé à caractère personnel. Il a un rôle purement technique. En 
principe, les données doivent être chiffrées afin de permettre au technicien d’assurer ses 
missions sans pouvoir lire ces données. Si vous confiez le stockage des dossiers « patients » à un 
prestataire chargé d’en assurer la conservation, dans des serveurs à distance, celui-ci doit être 
hébergeur agréé ou certifié pour l’hébergement, le stockage, la conservation de données de 
santé conformément aux dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique. En 
toute hypothèse, dès que vous sollicitez les services d’un prestataire, celui-ci agit pour votre 
compte. Il est nécessaire d’établir un contrat de sous-traitance. Il est également nécessaire 
d’informer vos patients de l’existence de cette relation contractuelle. 

6. Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser et protéger les
données personnelles que vous traitez.

Vous devez respecter les mesures prévues par les référentiels de sécurité et d’interopérabilité 
des données de santé (art. L. 1110-4-1 du code de la santé publique). Pour une information 
détaillée, vous pouvez consulter le guide de la sécurité des données personnelles publié par 
la CNIL et le mémento relatif à la sécurité informatique pour les professionnels de santé en 
exercice libéral publié par l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP 
Santé) 

 En ce qui concerne la sécurisation du système informatique, vous devez respecter les grands 
principes suivants :  

• utilisation d’un mot de passe conforme aux recommandations de la CNIL, 12 caractères
(chiffres, lettres majuscules et minuscules, caractères spéciaux), renouvelé régulièrement ;
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• verrouillage de votre session informatique automatiquement après maximum 30 minutes
d’inactivité ;
• antivirus à jour, pare-feu, application systématique des correctifs de sécurité du système
informatique et des logiciels ;
• sauvegardes régulières des données (sauvegarde au minimum hebdomadaire, avec
conservation des sauvegardes mensuelles sur 12 mois glissants) et leur conservation dans un
lieu différent que votre cabinet ;
• chiffrement des données avec un logiciel adapté ;
• absence ou minimisation des connexions d’appareils non professionnels sur le réseau ;
• authentification via votre Carte de professionnel de santé (CPS) ou tout moyen alternatif
d’authentification forte.

La CPS doit rester strictement personnelle. En aucun cas, vous ne pouvez communiquer vos 
codes secrets à votre personnel (ex : secrétaire médicale). Vous pouvez mettre en place une 
authentification forte pour votre personnel au moyen d’un mot de passe à usage unique par 
exemple (identifiant, mot de passe et envoi d’un code à chaque connexion) ou au moyen 
d’une Carte de personnel d’établissement (CPE) à demander à votre Caisse primaire 
d’assurance maladie.  

Si votre logiciel gérant vos dossiers « patients » est accessible à distance et est hébergé par un 
prestataire (votre éditeur de logiciel en général), vous devez vous assurer que ce tiers ou son 
sous-traitant est agréé ou certifié pour l’hébergement des données de santé conformément à 
l’article L. 1111-8 du code de la santé publique.  

En cas de violation de données (destruction, perte, altération, divulgation non autorisée de 
données à caractère personnel, accès non autorisé à de telles données), vous devez avoir les 
réflexes suivants :  

• analyser, dans la mesure du possible, l’étendue du problème afin d’identifier les démarches
à accomplir et éviter que cet incident se reproduise : qui a eu accès aux données ? quelle
est l’origine du problème ? les données ont-elles été envoyées à un tiers ? des données de
santé sont-elles concernées ? quelles mesures auraient pu empêcher l’événement ou quelles
mesures peuvent en atténuer les conséquences ?
• s’il existe un risque pour les droits et libertés des personnes, notifier à la CNIL la violation de
données. Cette notification détaillée contient les éléments suivants : nature de la violation,
catégories et nombre approximatif de personnes concernées et d’enregistrements de
données, nom et coordonnées du contact de votre cabinet, conséquences probables de la
violation de données, mesures prises ou à prendre pour remédier à la violation, y compris, le
cas échéant, mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. Pour
procéder à une notification de violation de données, vous devez remplir le formulaire que
vous trouvez sous le lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-
donneespersonnelles.
• si la violation de données engendre un risque élevé pour les droits et libertés des personnes
concernées, sur demande de la CNIL ou à votre initiative, communiquer dans les meilleurs
délais à la personne concernée cette violation, excepté si les données avaient été chiffrées
rendant impossible leur lecture, ou si des mesures ultérieures prises garantissent que le risque
élevé n’est plus susceptible de se matérialiser. Cette communication doit intervenir
individuellement ou, si cela exige des efforts disproportionnés, par une communication
publique. Elle contient à minima les éléments suivants : nom et coordonnées du contact de
votre cabinet, conséquences probables, mesures prises ou à prendre pour remédier à la
violation, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles
conséquences négatives.
• inscrire cette violation de données à caractère personnel. Cette inscription peut se faire
notamment au sein du registre des activités de traitement
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• contacter, le plus rapidement possible, votre assurance de responsabilité professionnelle
pour l’informer de l’incident. Attention, si l’incident a eu lieu au sein d’établissements de
santé, d’hôpitaux des armées, de laboratoires de biologie médicale ou de centres de
radiothérapie, votre structure doit également notifier l’incident à l’Agence régionale de
santé compétente.

Le registre des activités de traitement 

Vous devez tenir un registre des activités de traitement recensant tous les traitements que vous 
mettez en œuvre dans le cadre de votre activité. Il doit inclure vos nom et coordonnées ainsi 
que les caractéristiques essentielles du traitement (finalité du traitement, personnes 
concernées, destinataires, transferts de données, etc.). Vous pouvez télécharger le modèle 
publié par la CNIL ici : https://www.cnil.fr/fr/RGDP-leregistre-des-activites-de-traitement.  

Désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) 

Dès lors que vous exercez à titre individuel, vous n’êtes pas soumis à l’obligation de désigner 
un DPO. Néanmoins, si en raison de votre activité, vous estimez que vous traitez des données 
de santé à grande échelle (ex : exercice au sein d’un réseau de professionnels, maisons de 
santé, centre de santé, dossiers partagés entre plusieurs professionnels de santé, etc.), vous 
devez soit désigner un DPO en interne, soit solliciter les services d’un DPO externe (consultants, 
cabinets d’avocats, etc.). 

Les Sanctions  

Si vous ne respectez pas vos obligations, vous pouvez faire l’objet d’une sanction administrative 
de la CNIL, voire d’une sanction pénale. Il est donc impératif de vous mettre en conformité 
avec la réglementation et de documenter cette conformité (registre des activités de 
traitement, traçabilité des violations de données, engagements de confidentialité du 
personnel, etc.). Si la CNIL constate un défaut de conformité et vous met en demeure de vous 
conformer, vous avez encore la possibilité d’adopter les mesures nécessaires pour éviter une 
sanction. La CNIL a indiqué que les contrôles de conformité qu’elle pourrait réaliser seront, 
dans les premiers mois d’application du RGPD, à visée pédagogique. L’essentiel est de pouvoir 
démontrer que vous êtes engagé dans une démarche de mise en conformité. 
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Annexe n°1 : exemple de notice d’information  

« Votre médecin, le Dr. XX, [adresse], est amené à recueillir et à conserver dans un dossier, [ 
votre dossier patient ], des informations sur votre état de santé. 

Pourquoi votre médecin tient-il un dossier sur vous ?  

La tenue du dossier « patient » est obligatoire. Ce dossier a pour finalité d’assurer votre suivi 
médical et de vous garantir la prise en charge la plus adaptée à votre état de santé. Il garantit 
la continuité de la prise en charge sanitaire et répond à l’exigence de délivrer des soins 
appropriés.  

Quelle est sa durée de conservation ?  

Il est conservé en principe pendant 20 ans à compter de la date de votre dernière 
consultation, par référence aux dispositions de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique 
applicables aux établissements de santé. [Dans le cas d’un logiciel hébergé par un prestataire] 
Votre dossier est hébergé sur les serveurs de XXX, qui dispose d’un agrément / d’une 
certification délivrée en application des dispositions de l’article L.1111-8 du code de la santé 
publique. Le Dr. XX, [adresse], présent chez l’hébergeur est garant de la confidentialité des 
données de santé. Vous pouvez vous opposer à l’externalisation de vos données soit en 
contactant directement votre médecin soit en contactant directement l’hébergeur de 
données de santé par courrier postal ou à l’adresse électronique / xxxx@xxx.com.  

Quels sont les destinataires des informations figurant dans votre dossier ? 

Seuls ont accès aux informations figurant dans votre dossier votre médecin et, dans une 
certaine mesure, au regard de la nature des missions qu’il exerce, son personnel. Votre 
médecin, avec votre consentement, pourra également transmettre à d’autres professionnels 
de santé des informations concernant votre état de santé. Enfin, afin de permettre la 
facturation des actes qu’il réalise, votre médecin est amené à télétransmettre des feuilles de 
soins à votre caisse de sécurité sociale. Dans le cadre de l’obtention des accords de prise en 
charge auprès des organismes tiers payeurs, votre médecin pourra également transmettre les 
devis établis pour votre compte à un sous-traitant. 

Quels sont vos droits et comment les exercer ? 

Vous pouvez accéder aux informations figurant dans votre dossier. Vous disposez, par ailleurs, 
sous certaines conditions, d’un droit de rectification, d’effacement de ces informations, ou du 
droit de vous opposer ou de limiter leur utilisation. Pour toute question relative à la protection 
de vos données ou pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser directement à votre 
médecin. En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation. » 

Cette notice d’information doit naturellement être adaptée à votre situation particulière. Elle 
ne vise que la gestion des dossiers des patients. 




