
PHARMACIENS
ADOPTEZ-VOUS 
LES « GESTES BARRIÈRES » 

POUR SÉCURISER 
LES DONNÉES DE
VOS PATIENTS ?

91%* des Français font largement confiance aux professionnels de santé. 
C’est parce que cette confiance est précieuse que nous avons à cœur 

d’accompagner ces professions à exploiter sereinement les données de santé 
qui leur sont confiées.

EXPERT RGPD
DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES



La France a récemment déclaré son 
intention d’accélérer le déploiement 
de la santé numérique tout au long 
de sa présidence au Conseil de 
l’Union européenne1. Soucieux de 
la protection des données sensibles 
des citoyens français, le gouverne-
ment entend bien mener cet im-
mense chantier dans les règles de 
sécurité qui s’imposent, et ce tout 
au long du parcours de santé des 
patients. Au sein de cette stratégie, 
l’éthique du numérique est sans au-
cun doute le mot à retenir : il donne 
le ton des travaux à conduire et 
réaffirme la mise en conformité au 
Règlement Général sur la Protection 
des données (RGPD) comme enjeu 
des responsabilités sociétales des 
entreprises. Pour atteindre ces ob-
jectifs ambitieux et indispensables à 
la protection des données des pa-
tients, il est essentiel de prendre en 
considération deux éléments carac-
téristiques du domaine de la santé. 

D’une part, il semblerait que certains 
professionnels de santé éprouvent 
des difficultés à appliquer les 
bonnes pratiques recommandées 
en matière de confidentialité. En 
2021, la CNIL (Commission natio-
nale de l’informatique et des liber-
tés de France) a d’ailleurs prononcé 

plusieurs sanctions, dont certaines 
à l’encontre de médecins généra-
listes. Des raisons simples peuvent 
expliquer la grande majorité de ces 
entorses à la règlementation : le 
manque de temps, de formation, 
d’outils adaptés ou encore de budget.

D’autre part, il faut savoir que les 
données médicales ont une forte 
valeur marchande : elles peuvent 
se revendre entre 50 et 250 euros 
l’unité sur le dark web. On estime 
que ce marché illégal représente 
aujourd’hui 6 milliards d’euros à 
l’échelle de la France2. On com-
prend alors mieux l’augmentation 
récente des cyberattaques : chaque 
semaine en moyenne, un hôpital en 
est victime3.   

Les médias ont soulevé le pro-
blème des fuites de données à 
plusieurs reprises. Des repor-
tages télévisés comme ceux 
d’Envoyé Spécial et de Cash 
Investigation en mai 2021  ont 
sensibilisé les patients à ces 
questions, qu’ils considèrent dé-
sormais comme un sujet d’im-
portance majeure. 80 % des as-
sociations de patients pensent 
en effet que les données de 
santé sont mal protégées et 

souhaitent un renforcement de 
leur sécurité et de leur confi-
dentialité4. 

Et vous en tant que pharmacien, 
avez-vous été impacté par ces pro-
blématiques ces derniers mois ? 

La nature même de votre activité 
vous amène à manipuler une multi-
tude de données de santé chaque 
jour, dans le cadre de la vente de 
médicaments mais aussi lors de 
la tenue des différents registres, 
du dossier pharmaceutique et de 
la participation au Dossier Médi-
cal Partagé. Et même si l’État ou 
la CNIL vous proposent des outils 
pour vous aider à gérer au mieux 
la relation patient, la protection des 
données de vos patients sera tou-
jours de votre responsabilité même 
si cet exercice s’avère difficile, tant les 
données circulent.

Alors par où commencer ? Que faire ? 
Dans ce point de vue, vous trouve-
rez des réponses concrètes quant 
aux bonnes pratiques à adopter au 
quotidien afin d’assurer la gestion 
sécurisée et durable des données 
qui vous sont confiées.

Mauvaises habitudes constatées sur le terrain
GESTION DES COMPTES UTILISATEURS

GESTION DES MENACES INFORMATIQUES

GESTION DES TRANSMISSIONS DE DONNÉES

Partage des comptes de sessions Windows et LGO 
entre plusieurs utilisateurs : la traçabilité des actions 
devient alors impossible.

Absence de protection face aux virus de votre
système d’information. 

Envoi de documents sensibles en clair à vos patients.

Session Windows ouverte en votre absence.

Ouverture et utilisation de la session Windows et du 
logiciel de gestion d’officine (LGO) sans protection.

Connexion possible de tout appareil électronique par 
une personne externe (client, fournisseur…) de l’offi-
cine à votre système d’information.

Utilisation des outils non sécurisés pour envoyer ou 
recevoir des fichiers ou des ordonnances, tels que 
Gmail ou WhatsApp.

Protégez votre équipement des virus informatiques qui 
représentent un risque réel et important, avec un pare-
feu et des antivirus mis à jour régulièrement. 

Chiffrez les documents avant de les envoyer grâce à une 
clé de chiffrement (code à utilisation unique) à trans-
mettre au destinataire par un canal différent. 

Installez un système de verrouillage automatique après 
un temps défini d’inactivité.

Limitez les connexions d’appareils externes comme les 
clés USB ou les disques durs dont vous ne connaissez 
pas la provenance, réduisez les risques de contagion par 
un virus informatique.

Proscrivez l’utilisation des messageries électroniques 
classiques pour transmettre des données SENSIBLES car 
elles ne sont pas sécurisées. Avec les patients, utilisez 
une messagerie sécurisée, car il est fort probable qu’ils ne 
prendront pas de précautions particulières pour sécuriser 
les échanges de données.

Bonnes pratiques à adopter

Adoptez les « gestes barrières » numériques…

Pour diminuer les risques d’un accès non autorisé aux 
données, paramétrez une authentification pour accéder 
aux ressources, via un identifiant et mot de passe fort 
propres à chaque utilisateur autorisé, ou via la fourniture 
d’une carte à puce d’authentification individuelle...

L’identité numérique de tous les collaborateurs est ainsi 
préservée.



...Mais aussi en physique !

Responsabilité, traçabilité :
et vos sous-traitants dans tout ça ?

Mauvaises habitudes 
constatées sur le terrain

En tant que professionnel de santé, vous êtes amenés à faire appel à des sous-
traitants qui doivent nécessairement être impliqués dans la sécurité des données. 
En tant que pharmacien, vous avez par exemple un fournisseur pour votre LGO 
ou encore un gestionnaire de parc informatique. Ces acteurs vous procurent les 
outils indispensables à la gestion de votre officine, mais leur intervention ne vous 
dédouane pas de vos obligations en termes de sécurisation des données. 

Le choix d’un prestataire offrant des garanties suffisantes est un moment 
clé pour vous et votre officine, car votre responsabilité est engagée. Selon la 
règlementation, vous devez également encadrer contractuellement le périmètre 
d’intervention de votre sous-traitant sur les données que vous lui confiez et à 
toutes les étapes de traitement de ces données : création, modification, transfert, 
archivage et destruction.

Bonnes pratiques
à adopter

GESTION DE LA DESTRUCTION DES DONNÉES 

GESTION DE LA SÉCURITÉ PHYSIQUE DES DONNÉES 

GESTION DE LA SÉCURITÉ DU SERVEUR 

GESTION DE LA SÉCURITÉ PHYSIQUE DE L’OFFICINE 

Présence de documents conte-
nant des données de santé dans 
la poubelle. 

Rangement des différents re-
gistres de suivi des médica-
ments dans l’arrière-boutique 
ou à la vue de tous et sans 
moyens de protection.

Serveur de l’officine accessible, 
dans un coin de l’enseigne, à la 
vue des patients.

Absence de moyen(s) pour as-
surer la sécurité physique de 
l’officine. 

Mettez en place une procédure 
de destruction des documents en 
utilisant un broyeur. Les données 
doivent être sécurisées tout au 
long de leur vie au sein d’une 
structure. La CNIL peut sanctionner 
les professionnels de santé pour 
manquement à cette règle.

Rangez les documents contenant 
des données sensibles dans un 
placard fermé à clé. Les personnes 
extérieures, mais aussi les employés 
NON AUTORISÉS n’ont ainsi au-
cune possibilité d’accès.

Prévoyez un aménagement de 
l’officine permettant une sépara-
tion claire entre la zone de circu-
lation des patients et celle des 
collaborateurs.

Installez une alarme anti-intru-
sion, des caméras de sécurité, des 
grilles pour sécuriser l’officine lors 
des heures de fermeture. 

En résumé, vous êtes responsable 
des données personnelles

que vous traitez, quels que soient 
les outils que vous mettez en place 
et les sous-traitants avec lesquels 

vous collaborez.



Ne restez pas seul pour mettre en place 
ces bonnes pratiques 
Vous voulez rester en conformité avec la loi, mais vous n’arrivez pas à adopter les pratiques proposées dans 
cet article ? Cela vous paraît complexe et chronophage ? Ne restez pas seul face à ce défi ! Faites-vous 
accompagner par un Délégué à la Protection des Données ou DPO. Il pourra vous apporter de nombreux 
conseils pratiques, vérifier la conformité de vos outils et procédures, et cibler les points à améliorer.

ADNOV, acteur historique et reconnu dans la mise en conformité au RGPD des professions 
réglementées, propose des solutions d’accompagnement de vos DPO en interne et un service 

d’externalisation de la fonction de Délégué à la Protection des Données (DPO).
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Prenez contact avec nos experts dès aujourd’hui !
Obtenez votre devis gratuit :

adnov.fr |  
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TÉMOIGNAGE
-

OMNES PHARMA
Groupement régional de plus de 70 pharmacies réparties sur le 13, 83 et 84

Nous avons constaté depuis quelques années une augmentation du nombre de cyberattaques à l’encontre des 
différents acteurs de notre marché : les laboratoires d’une part, et plus récemment les officines d’autre part. 
Nous sommes convaincus que les pharmaciens doivent désormais s’armer au quotidien pour sécuriser les 

données de leurs patients.

Les bonnes pratiques de gestion des données de santé apportées par le Règlement (RGPD) servent les missions 
cœur de tout pharmacien : créer et renforcer la relation de confiance qui lie le pharmacien à son patient.  Afin 
d’incarner ce message auprès de nos adhérents, nous nous sommes engagés sur ce chantier de la conformité 
RGPD, et avons désigné ADNOV comme le DPO (Délégué à la Protection des Données) de notre groupement.


