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Le RGPD : contrainte ou opportunité ? 
La protection des données dans l’actualité



Le RGPD en 3 mots 
(…et une date : le 25 mai 2018)

Responsabilisation ou « Accountability » : 
❑ Obligation de rendre compte 
❑ Inversion de la logique de contrôle 

Capacitation : consentement et portabilité 
❑ Consentement : démontrer que la personne l’a 

donné pour tout traitement qui la concerne 
❑ Portabilité : permettre à une partie des 

données d’être récupérées ou transférables 
Protection : 
❑ Principes de protection des données dès la 

conception du traitement (privacy by design) 
❑ Et par défaut (privacy by defaut)



Désignation d’un 
DPO

Étude d’impact sur 
la vie privée

Clause de 
confidentialité avec 
les sous-traitants

Une protection des 
données par défaut 
(Privacy-by-design) 

 
Registre des 
traitements

Procédure d’accès 
aux données pour 
les personnes 
concernées (*)

Alerte, suivi et 
documentation des 
fuites de données 
(*)

Formation et 
sensibilisation des 
professionnels (**)

Le transfert de 
données

 L’information et le 
recueil du 
consentement des 
personnes (*)

Hébergement de 
données de santé

Le secteur social et médico-social face au RGPD

* Obligations légales 
antérieures au RGPD 
** Dépend de la branche 
professionnelle



Le RGPD et ses impacts sur nos organisations

Outre les obligations légales… 
❑ cartographie des traitements 
❑ désignation d’un DPO 
❑ … 

… nécessité d’intégrer la question des données et la dimension 
RGPD dans la réflexion sur l’évolution de nos systèmes d’information 

On mesure bien que cette intégration n’est pas seulement technique. 
Elle impacte : 
❑ le comportement de chaque professionnel 
❑ l’organisation des établissements et services 
❑ la structuration, le partage et le traitement de l’information 
❑ la relation avec les personnes accueillies et accompagnées



Démarche de convergence RGPD

• Questionnaire 
• Entretiens 
• Audit des 

établissements sur 
l’échange 
d’informations 

• Diagnostic de 
conformité

Audit

• Organisation et 
plans d’actions 
(organisationnel et 
opérationnel) 

• Changements 
éventuels des 
procédures 

• Rédaction de 
documents 
d’information sur la 
protection des 
données

Plan de 
convergence 

RGPD

Par l’adhérent : 
• Assurer la 

continuité de la 
conformité 

• Prendre 
connaissance des 
bonnes pratiques 

• Informer les 
personnes sur  
leurs droits 

Par Nexem : 
• Veiller & alimenter 

la base de 
connaissance 

• Former à la 
protection des 
données 
personnelles

Gestion de la 
continuité



Pour en savoir plus sur le RGPD…

Organisation d’un webinaire 
plusieurs fois dans l’année !


