
                               Principales démarches GDPR à mettre en place  

Données à caractère personnel = informations permettant d’identifier une personne, à la contacter 

Données sensibles = données de santé qui relient le nom de patients à un traitement, à un médicament 

Par rapport aux patients Par rapport aux partenaires et 

collaborateurs externes à la pharmacie 

Par rapport à l’équipe officinale  

(intra-officine) 

- Placer l’affichette (info sur le traitement et 

gestion des données) de manière visible, sur 

le comptoir. 

- Avoir les documents concernant le 

traitement des données à disposition des 

patients (déclaration de confidentialité, 

brochure DPP, politique confidentialité site 

web). 

- Le patient a le droit de modifier la gestion 

de ses données et il est informé de cela. 

 
- Si vous envoyez des mails à vos patients, 

mettez les personnes en Cci. 

- Si vous avez un site web, veillez à ce qu’il 

soit sécurisé (https) pour la transmission de 

données. La politique de confidentialité du 

site web doit être présente sur le site. 

- Si une caméra est présente dans l’officine, 

vous devez prévenir les personnes 

(pictogramme approprié dans l’officine) et 

en faire la déclaration à la police via le site 

www.declarationcamera.be .  

 

- Faire signer un contrat de sous-traitance 

des données sensibles avec votre OT, votre 

MAISON DE SOFT et FARMAFLUX. 

 

- Si vous faites appel à d’autres sous-traitant 

en lien avec des données (personnelles ou 

sensibles) de l’officine (ex : délégation PMI, 

secrétariat social, remplaçant 

indépendant...), veillez à faire signer un 

contrat de sous-traitance. 

Note : Si vous facturez directement au CPAS,  

le fait que le patient fasse appel au CPAS 

signifie qu’il a donné son accord pour le 

partage de ses données médicales. 

 

- L’envoi de données à un tiers doit se faire de 

manière sécurisée (Ex. les données 

envoyées par mail doivent être 

anonymisées, l’envoi électronique de 

documents peut être protégé par un mot de 

passe). 

 

 

- Avoir le document de confidentialité pour le 

traitement des données du personnel de 

l’officine. 

- Ne pas laisser traîner des documents à 

caractère sensible à vue de personnes non 

autorisées. 

- Jeter de manière sécurisée (ex. via 

déchiqueteuse) les documents avec 

données sensibles ou à caractère personnel. 

(Ex : ticket de caisse, listing ordonnances, 

fax reçus, documents imprimés...). 

- Utiliser un mot de passe pour ouvrir le soft 

informatique. Changer régulièrement de 

mot de passe. Ou utilisez un système 

d’identification par badge pour ouvrir la 

session. 

- Ne laissez pas l’ordinateur ouvert et 

accessible à des personnes non autorisées 

en cas d’absence temporaire (ex. tapez sur 

les touches Windows et L pour fermer la 

session). 

- Faire une sauvegarde régulière/quotidienne 

des données. Garder le support dans un 

http://www.declarationcamera.be/


- Les caméras existantes déjà notifiées 

doivent le faire à nouveau avant le 25 mai 

2020.  

Vous devez effacer les images enregistrées 

après 30 jours. 

- Si le patient est sous tutelle, il faut que son 

administrateur possède une autorisation, 

document ou contrat à votre disposition 

pour qu’il puisse disposer des données du 

patient. 

 
- En cas de fuite de données/incident, il faut 

documenter l’incident (formulaire) et le 

signaler à l’APD (Autorités de Protection des 

Données) dans les 72 heures. 

 

endroit physiquement sécurisé. 

 

 

- La pharmacie doit disposer d’un registre des 

activités de traitement.  

Il peut être subdivisé en 5 volets 

distincts différents : 

1) relatif à la prestation de soins. 

2) relatif à l’aspect administratif avec les 

patients (OT, cartes fidélité...). 

3) relatif aux échanges entre prestataires. 

4) relatif à l’amélioration des soins (plaintes, 

études scientifiques...). 

5) relatif aux données du personnel de 

l’officine. 

Pour chaque traitement de données, le 

responsable doit donner les informations 

suivantes : QUI ? QUOI ? POURQUOI ? OÙ? 

JUSQU’A QUAND ? COMMENT ? 

(Note : point de vue pratique et par facilité, 

des registres préremplis sont sur MyQA) 

 

 

Vous pouvez demander conseil à votre union pour disposer des documents utiles et nécessaires. 

Contact pour l’UPHOC :  Jean-Pol Cirriez - cirriez@uphoc.be – 0498 53 89 79  
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