Messagerie sécurisée en santé
APICRYPT
Coudekerque, le 22 mars 2019,
Objet : Garantie de conformité au RGPD pour la sous-traitance de données personnelles

Chère utilisatrice, cher utilisateur,
Vous effectuez un traitement de données personnelles dont les caractéristiques sont définies ci-dessous.
Vous nous avez confié la sous-traitance de certaines opérations relatives à ces données personnelles.
En conséquence, nous garantissons par la présente que :
•

Nous présentons les garanties requises quant à la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD
(règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) et garantisse la
protection des droits de la personne concernée,

•

Nous traiterons les données personnelles conformément au RGPD et aux instructions du responsable
du traitement,

•

Nous respecterons scrupuleusement les obligations mentionnées à l’article 28 du RGPD et, plus
généralement, l’ensemble des règles imposées par le RGPD pour le traitement de données
personnelles.

Par ailleurs, l’APICEM SARL a nommé un Délégué à la Protection des Données joignable par email à
l’adresse dpo@apicem.fr ou par courrier postal à APICEM SARL – Service DPO – 3 route de Bergues –
59410 Coudekerque.

Caractéristiques du traitement de données personnelles objet de la sous-traitance :
Objet du traitement :

•

Permettre l'échange de données de santé au moyen d'un service de messagerie sécurisée de santé entre
professionnels de santé et, plus largement, entre les professionnels des secteurs sanitaire, social et médicosocial.

Durée du traitement :

•

Temps de transit technique des messages entre le correspondant émetteur et le destinataire.

Nature et finalité du traitement :

•

Échange par voie électronique de données de santé à travers un système de messagerie sécurisée.

Type de données à caractère personnel :

•

Données relatives aux patients et/ou clients (les données d'identification, les coordonnées, les informations
strictement nécessaires à la prise en charge des personnes et relatives à leur état de santé, à leur situation
sociale ou à leur autonomie).

Catégories de personnes concernées :

•

Patients et/ou clients de l’utilisateur de la messagerie APICRYPT.
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