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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  
 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre établissement 
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement 
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 
 

RGPD 

Enjeux et cadre de la protection des données 
Module 1 

 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) n° 2016/679 du 27 février 2016 est en vigueur depuis le 25 mai 
2018. Le RGPD exige de repenser le traitement des données au regard de la spécificité des missions de chaque établissement 
concerné et de conduire une double réflexion : 
- Juridique : quelles sont nos missions ? De quelles informations avons-nous besoin ? Pour combien de temps ? qui y a accès ? 
Quelles données traitons-nous ? Comment mettre en œuvre les droits des usagers et des salariés ? 
- Technique : que stockons-nous ? comment protégeons-nous ces données ?  

Cette formation de sensibilisation a été élaborée avec un avocat et un ingénieur informatique.  
Elle constitue la 1re étape de notre parcours de formation RGPD : 
 Module 1 : Enjeux et cadre de la protection des données 
 Module 2 : État des lieux, analyse d’impact et plan d’actions 
 Module 3 : Mise en œuvre et suivi du plan d’actions 
 

Objectifs pédagogiques 
- Connaître le cadre du RGPD 
- Acquérir les bases pour être en mesure 

d’engager ou de poursuivre un travail de mise 
en conformité au RGPD 

Pré-requis 

Néant 

 

Professionnels concernés 

DG, DGA, directeurs, chefs de service, directeurs 
informatiques, DPO, chef de projet, tout 
professionnel intéressé 

Méthode 

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

Programme 
I. Précis de vocabulaire informatique  
- De l’analyse d’impact et ses itérations 
- De la sécurité des accès aux données 
- De la conformité 
- Des sauvegardes, de l’archivage, de 

l’anonymisation 

II. 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 ? 
- Responsabilités juridiques 

III. Echanges d’informations de santé, 
sociales, médico-sociales 

- Cadre juridique : loi et décrets 2016 
- Eléments communicables en interne 
- Relations avec les partenaires 
- Information et consentement  

IV. 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 

V. Etapes  
- Recrutement d’un DPO interne/externe 
- Registre des activités de traitement  
- Analyse d’impact 
- Plan d’actions 
- Mise en œuvre et suivi du plan d’actions 

VI. Évaluation – bilan 

 

 

    Intra* : 1 jour 
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  Sur mesure : 

  nous contacter 
 

 

Modules complémentaires 

    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 


