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Gestion et protection des données en ESMS 

Bilan après 2 ans d’entrée en vigueur du RGPD 

 

Cette formation pose comme postulat que le RGPD n’est pas ou peu appliqué en ESMS.  
A titre d’exemple, certains ESMS n’ont pas réalisé l’AIPD obligatoire dans le secteur social et médico-
social, ni mis à jour leur documentation RGPD.  
Or, la protection des données personnelles des usagers et des salariés doit être complétement repensée.  
 
Sur la base de ce postulat, cette formation propose : 

 une synthèse des obligations et du cadre à mettre en place en ESMS ;  
 de faire un état des lieux de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire.  

 
Pour mémoire, règlement général sur la protection des données (RGPD) n° 2016/679 du 27 février 2016 
est en vigueur depuis le 25 mai 2018. En pratique, repenser de manière réellement effective le traitement 
des données personnelles requiert une double réflexion, à la fois juridique (de quelles informations avons-
nous besoin ? qui peut y accéder ?) et technique (comment protégeons-nous ces données ?).  
 
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Connaître le cadre de mise en œuvre 

du RGPD 
- Etre en mesure d’évaluer la situation 

de son/ses établissements au regard 
de l’avancée de la démarche RGPD 
 

Pré-requis 

Néant 

 
 

Professionnels concernés 

DG, DGA, directeurs, chefs de service, 
directeurs informatiques, DPO, chef de 
projet, directeur et responsable qualité, 
président et membre du bureau, tout 
professionnel intéressé 

Méthode 

Acquisition et évaluation des 
connaissances; ateliers et/ou discussion ; 
évaluation des pratiques 

Programme 
 

I. RGPD : cadre, droits et obligations 
- Principes et conditions relatives au 

traitement des données 
- Acteurs de la protection des 

données : responsable de traitement 
de l’ESM, salarié, CNIL, ARS… 

- Droits des personnes concernées 
par le traitement de données 

- Durée de conservation et archivage 
- L’obligation de notification  
- Sous-traitance 
- Désigner un DPO : interne ou 

externe ? 
- Cadre des échanges d’informations 

concernant les usagers avec les 
partenaires 

- Responsabilités juridiques 

 
II. Mesures techniques et 

organisationnelles  
- Les grands principes techniques de 

la protection des données 
personnelles. 

- Les responsabilités des acteurs, des 
sous-traitants en particuliers 

- Le DPO et les outils de la conformité 
 

III. Evaluation de l’avancée de la mise 
en œuvre du RGPD 
Ateliers et discussion 
 

IV. Évaluation – bilan 

 
 

Session 1 : 30 janvier 2020 

Session 2 : 25 mai 2020 

Paris 
 

Formateur 

Jean Liegois 

Consultant senior 

Directeur de programme(s) 

Ingénierie des SI 
 

Discutant 

Thierry Casagrande 

Avocat, DPO 

Inter* : 590 €/stagiaire* 

  Sur mesure :nous contacter 
 

Modules complémentaires en 
intra-établissement 

- Enjeux et cadre de la 
protection des données 

- Etat des lieux, analyse 
d’impact et plan d’actions 

- Mise en œuvre et suivi du plan 
d’actions 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 
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Formulaire d’inscription 
Formation professionnelle 

A retourner  

- par mail : contact@analys-sante.fr  
- fax : 02 97 80 72 92  

- courrier : 2, rue de l’Industrie 56100 LORIENT 

 

Intitulé de la formation : Gestion et protection des données en ESMS 

Date(s) :   le 30 janvier 2020 

Date(s) :   le 25 mai 2020 

 

Lieu : Paris 

Etablissement 

Raison sociale   

Adresse   

Code postal   

Ville   

Tel .  

Courriel  

 

Participant 1 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Participant 2 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Montant de l’inscription 

Nbre participants  

Tarif par participant 590 € 

Montant total   

Le tarif comprend les frais pédagogiques, la documentation et les pauses café. Il n’inclut pas les frais de déplacement, de 
restauration et d’hébergement des stagiaires. 
 
 
 

 

Fait le : 

Signature et cachet  
 

 

 

 
Informations 
- Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé insuffisant, ANALYS-SANTÉ se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Le délai d’annulation 

est limité à 15 jours avant la date prévue de la formation. 
- Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la promotion de nos formations et de nos ouvrages professionnels. L’ajout du courrier 

facilite les contacts et permet de recevoir notre newsletter (désabonnement par simple clic). Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer 
auprès d’ANALYS-SANTÉ à l’adresse ci-dessous. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

mailto:contact@analys-sante.fr

