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Cycle de formation  

sur la protection des données personnelles  

dans le domaine de la santé 

 

12&13, 24 mars et 2&3 avril 2020 

 

Depuis le 25 mai 2018, le régime de protection des données à caractère personnel a évolué avec 

l’application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la Loi Informatique et 

Liberté modifiée.  

 

Les droits des personnes concernées se sont renforcés. Une simplification des démarches 

administratives auprès de la CNIL s’est accompagnée d’une plus grande responsabilisation des 

acteurs en charge du traitement des données personnelles. Cette dernière implique notamment la 

capacité d’être en mesure de démontrer la conformité du traitement des données à tout moment. 

Pour parvenir à cela, il est nécessaire de mettre en place une organisation, des mesures et des outils 

internes garantissant une protection optimale des personnes dont les données sont traitées.  

 

Le Délégué à la protection des données ou encore “Data Protection Officer” (DPO) en anglais est le 

chef d’orchestre de cette conformité, l’interlocuteur privilégié en matière de protection de données 

à caractère personnel, tant pour le responsable des traitements, que dans les rapports de ce dernier 

avec la CNIL.  

Objectifs pédagogiques de la formation  

• Connaître les évolutions de la réglementation sur la protection des données personnelles, les 

spécificités du secteur de la santé 

• Appréhender et comprendre les obligations du responsable de traitement et du sous-traitant 

• Comprendre le rôle du DPO et de ses missions, avec des cas pratiques et mises en situation 

Compétences visées  

• Maîtriser la réglementation applicable à la protection des données personnelles dans le 

domaine de la santé 

• Maîtriser les outils permettant la mise en conformité avec la réglementation  

• Répondre aux exigences de compétences et de savoir-faire du DPO prévues par la 

réglementation  

Pour qui ?  

• Responsable de traitement  

• Délégué à la protection des données  

• Toute personne concernée par le traitement des données personnelles  

Pré requis  

• Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

 



 
 

 

6 Boulevard Beaumarchais 75011 Paris +33(0)6 13 20 82 06   isabelle.vigier@vigier-avocats.com 
Membre d'une association agréée par l’administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom 

N°TVA FR22 813 568 847 / SIREN : 813 568 847  

 

Durée de la formation 

La durée de cette formation en présentiel est de 35 heures. Elle se déroule en 5 séances d’une 

journée.  

 

Contenu des sessions de formation  

1. Réglementation générale sur la protection des données 

• Définitions  

• Principes fondamentaux applicables aux traitements des données personnelles  

• Conditions de licéité du traitement  

• Dispositions spécifiques à certaines données  

• Droit des personnes concernées 

 

2. Le Responsable de traitement et le sous-traitant  

• Le responsable du traitement  

• Le sous- traitant  

• Hébergement des données de santé  

• Sécurisation des données  

 

3. Les autorités de contrôle 

• La CNIL  

• Coopération avec les autorités de contrôle européennes   

• Contrôles de la CNIL  

• Sanctions  

• Anticiper un contrôle 

 

4. Le rôle du DPO  

• Désignation et fin de mission du DPO  

• Fonctions et missions du DPO  

• Rôle du DPO dans la tenue du registre, dans l’étude des risques  

• Connaissances spécifiques du secteur 

 

5. Les outils du DPO pour assurer la conformité  

• Documentation  

• Procédures / audits    

• Registre des activités de traitements (deux exemples de fiches)  

• Analyse d’impact (cas pratiques). 

 

 

Déroulé de la formation  

 

Une feuille de présence sera signée lors de chacune de ces journées. Une attestation de présence 

pourra être remise au participant.   

 

Questionnaires d’évaluation et de satisfaction  
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Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement  

Remise du support de présentation, accompagné des textes de référence 

 

Animée par le cabinet, organisme de formation enregistré sous le numéro 11755685275. Le cabinet 

est référençable dans le cadre du DataDock.  
 

 

 

 

Tarifs  
Formation en inter-entreprise  

 

 

Cycle de formation « protection des données personnelles 
dans le domaine de la santé » en 5 séances d’une journée 

chacune 
 
5 journées en présentiel  

- Remise du support de formation et de la documentation 
associée 

- Temps de questions/réponses par participant  
- Repas et pause inclus 

 

 

 
 

 
1 000 €HT/jour/ 
participant 

Soit 5 000 €HT pour 5 
jours de formation  

 
 

 

 

Les sessions de formation ont lieu au cabinet : 6 Boulevard Beaumarchais, Paris 11°, Métro Bastille.  

 

Les frais de déplacement ne sont pas compris dans les tarifs. 


