


13. LES DROITS DES PERSONNES 
CONCERNÉES



Quels sont les droits des personnes concernées?
RGPD accorde des droits aux personnes concernées; Vous devez respecter ces droits, sauf exceptions prévues par la loi
(stockage du dossier du patient, réglementation fiscale, etc.):

1. Droit à l'information: si vous collectez des données à caractère personnel, vous devez fournir à la personne concernée les informations nécessaires.

2. Droit de d’accès: Toute personne impliquée a le droit de contrôler et de copier les données personnelles traitées.

3. Droit de rectification: Toute personne a le droit de demander que les données traitées incorrectes ou incomplètes soient corrigées ou complétées.

4. Droit d'effacer des données (droit d'oublier): Les données de la personne qui en fait la demande doivent être effacées aussi rapidement que possible. Si ces
informations ont été transmises à des tiers, vous devez en informer ces tiers afin qu'ils puissent également les supprimer. Toutefois, ce droit ne s’applique pas
pleinement aux données médicales, pour lesquelles la période de conservation continue de s’appliquer.

5. Droit à la limitation du traitement: n'importe qui peut, dans des cas spécifiques, vous demander de ne pas traiter ses données, vous avez donc uniquement
le droit de sauvegarder ces données. Toutefois, pour des raisons d’intérêt public, il peut être nécessaire de faire plus avec les données que de les stocker.

6. Obligation de notification: vous devez informer la personne concernée de toute rectification ou suppression de ses données.

7. Droit à la portabilité des données: toute personne peut demander à obtenir ses données (sous un format de fichier électronique, actuel et structuré) afin de
pouvoir changer de responsable du traitement.

7. Droit d'opposition: Sous réserve des exceptions prévues par la loi, toute personne peut vous refuser de traiter ses données.
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EXPLICATION À L'AVANCE: 



Établir l'identité
Lorsqu'une personne exerce ses droits à la vie privée avec vous, vous devez vérifier si cette personne est bien ce qu'elle
prétend être. Après tout, vous voulez vous empêcher de donner à quelqu'un l'accès aux données personnelles de
quelqu'un d'autre.

À cette fin, vous pouvez difficilement demander une copie complète de la preuve d’identité. Dans la plupart des cas, il
existe des moyens moins radicaux d'établir l'identité de quelqu'un.

Mais s'il est approprié dans votre cas de demander une copie de la pièce d'identité d'une personne, veuillez noter que
vous devez fournir certaines informations à cette personne.

Pour chaque source de données, vous devez définir comment votre organisation garantit les droits des
personnes concernées dans les demandes.
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IDEE: Demandez aux fournisseurs de vos applications comment ils peuvent vous aider à répondre aux demandes des personnes 
concernées.



Pour compléter les droits 
des personnes concernées, 
accédez à la section 
[Dashboard].

Vous pouvez voir les 
différentes sources de 
données entrées ici.

En cliquant sur une source 
de données, vous pouvez 
entrer les procédures 
relatives aux droits des 
personnes concernées pour 
cette source de données.

Nous allons compléter ceci 
du « Exact - logiciel de 
comptabilité » ici.
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IDEE: Vous pouvez également y accéder via la section [Registre de données].



Pour chaque source de données, il convient de définir la manière dont l'organisation garantit les droits des personnes 
concernées dans les demandes.
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En cliquant sur un « droit » 
(par exemple, le « doit à 
une communication claire 
et à l’information"), l'écran 
s'ouvre et une question est 
posée (ici: "Les droits de la 
personne concernées sont-
ils clairement 
communiqués?"). Indiquez 
quel est le statut (inconnu -
en construction - en attente 
d'approbation - fini -
impossible – non 
applicable). Vous pouvez 
publier des informations sur 
la procédure et / ou 
télécharger un document.



L'étape suivante est l'étape 14: politique de protection des 
données



QUESTIONS?
APPELLEZ: 0800 62 608


