
                                            
 

Frameries, août 2022 
 

Votre union a le plaisir de vous inviter  
avec le personnel de votre officine à une formation sur 

 

« Les normes GDPR et l’officine » 
Sécurisation et protection des données, quels sont  

les points d’attention en officine à respecter ?  
Suis-je en règle ? Comment faire pour être en règle ? 

 

 
 

LE MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 
à 20h30 en la salle amphithéâtre de l’UPHOC 

Avenue des nouvelles technologies, 59 à 7080 Frameries 
 

Accueil dès 20h avec catering offert. 

 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE (avant le 9 septembre) VIA LE LIEN : 

https://www.uphoc.com/inscription-soiree-gdpr-et-officine/ 
 

Soirée organisée à l’attention des pharmacien(ne)s et assistant(e)s en pharmacie. 
  

Cette soirée est organisée en collaboration avec la société CABRI.EU  
société spécialisée dans la consultance GDPR pour le secteur des officines. 

 
UNE ATTESTATION DE PRESENCE A UNE FORMATION OFFICIELLE GDPR VOUS SERA ENVOYEE. 

 
 

Renseignements supplémentaires   
Jean-Pol Cirriez 

Phien Coordinateur de l’UPHOC - 065.61.19.45 - 0498.53.89.79 – cirriez@uphoc.be 
 
 

https://www.uphoc.com/inscription-soiree-gdpr-et-officine/
mailto:cirriez@uphoc.be


  Info : www.cabri.eu 

Pharmacie et RGPD, où en êtes vous ? 

 

 

 Oui Non 

Respectez-vous l’obligation d’informer vos patients ? 

• Une affiche est-elle visible aux patients dans l’officine ? 

• La déclaration de confidentialité publique est-elle disponible en 

ligne ? 

  

Respectez-vous l’obligation d’informer votre personnel ? 

• La déclaration de confidentialité à leur intention leur est-elle 

disponible ? 

  

Le Registre de Traitements … 

• Est-il réalisé et disponible ? 

  

Les sous-traitants … 

• Sont-ils identifiés dans un registre ? 

• Avez-vous validé leur conformité ? 

  

Un DPO ? 

• Avez-vous validé que vous n’êtes pas dans l’obligation de 

désigné un DPO (Data Protection Officer) et si oui, est-ce fait ? 

  

Du coté de votre site web, 

• Si vous vendez des produits en ligne, votre site est-il conforme ? 

• Les cookies sont-ils correctement annoncés et mis en place ? 

  

Du coté de votre mail,  

• Votre adresse mail et toutes celles que vous utilisez 
professionnellement sont-elles bien stockées sur un serveur 
Européen ? 

  

Alarmes et Caméras  

• Sont-elles bien reprises dans le Registre et les caméras 

déclarées ? 

  

Application de gestion d’officine 

• Les assistants et pharmaciens ont-ils un accès personnel ? 

• Toute l’activité individuelle est-elle tracée ? 

• Les autres applications sont-elles identifiées et évaluées ? (Y 

compris les réseaux sociaux) 

  

Les papiers 

• Les documents inutiles contenant des données personnelles et  
ne devant pas être conservés, sont-ils bien détruits ? 

  

   
TOTAL                                                                          /15   

  


