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Le règlement européen général relatif à la protection des données à caractère
personnel (RGPD) entré en application le 25 mai 2018 concerne tous les acteurs
publics ou privés traitant des données à caractère personnel. 

A ce titre, les données à caractère personnel concernant la santé sont des données
sensibles nécessitant une vigilance particulière. De plus, la législation nationale
française impose des règles plus contraignantes et plus strictes afin de protéger les
droits des patients. 

La formation est destinée aux professionnels de santé, qui ne sont ni juristes ni
ingénieurs informatiques, mais qui doivent garantir la protection des données de leurs
patients et maîtriser les aspects techniques et organisationnels vis-à-vis de leurs sous-
traitants et partenaires. Un focus sera réalisé quant à la maîtrise de la sécurité des
données dans le cadre d’une activité de télémédecine et d’utilisation d’objets
connectés.

ATTENTION : Pour participer à cette formation, vous devez avoir participé en
amont à la classe virtuelle "Approche du RGPD". Vous ne pouvez pas vous
inscrire si vous n'avez pas participé à la première partie de la formation.  

Présentation de la
formation
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30 minutes :
ACCUEIL : questionnaire QRM-Quizz pré-test / expression des besoins (remplir le
questionnaire en 5 points) 

3 heures : 
Mise en situation 
- Analyse des pratiques autour de la protection des données 
- Mise en situation pratique de la protection des données en téléconsultation, télé expertise
et télésurveillance par les participants pour leur faire acquérir à la fois l’évolution de leurs
pratiques professionnelles et leur donner un sentiment de sécurité. 

15 minutes : 
Pause collaborative 

15 min : 
Quizz post-test (5 questions, Annexe n°2)
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Les certifications

La Société Francaise de Santé Digitale est un organisme de
formation référencée dans les différents organismes tels que
Datadock, ANDPC et Qualiopi. 
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Informations pratiques

Déroulé de la formation : 
Les classes virtuelles de la Société Francaise de Santé Digitale
se déroulent sur la plateforme Zoom. 
Un lien de connexion est envoyé par mail aux inscrits avant la
formation. Avec ce lien, aucune inscription à la plateforme
Zoom n'est obligatoire. 
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Inscription à la formation : 
Pour vous inscrire à la formation, remplissez le formulaire prévu
à cet effet là en cliquant sur le bouton "Inscriptions" en dessous
de la formation qui vous intéresse. 
Suite à ce formulaire, vous recevrez soit un RIB pour un
paiement par virement soit un lien pour payer en ligne. 

Pour toute demande de devis, vous pouvez envoyer un
mail à resp.comm@sfsd.fr


