C.Cial Carrefour Market
7 rue Jean Perrin
56000 Vannes
Accréditation ARS

Ouvert du lundi au vendredi
De 9h00 à 17h30
Tel : 02.97.47.37.37
Fax : 02.97.47.62.48
Mail : preptohannic@hotmail.fr

REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES
Chères Consœurs, Chers confrères,
La Pharmacie de Tohannic, préparatoire sous-traitant en préparation magistrale est
heureux de vous compter parmi ses clients.
Le 25 mai 2018, la réglementation en matière de protection des données personnelles
évolue avec l’entrée en application du Règlement Général de Protection des Données n°
2016/679 du 27 avril 2016 (le « RGPD »), applicable sur l’ensemble du territoire des États
membres de l’Union Européenne.
L’objectif est de protéger tous les citoyens de l’Union européenne en rendant le traitement
des informations transparent et conforme aux fins pour lesquelles elles ont été fournies, et
de protéger ces informations contre les accès non autorisés et les violations, dans un
monde de plus en plus axé sur les données.
Le RGPD renforce donc les exigences de transparence, et notamment, l’information des
personnes concernées, et leur confère de nouveaux droits pour accroître la protection des
données personnelles et notamment les données personnelles dites sensibles
comprenant des informations sur la Santé des patients.
Nous avons, soucieux de préserver et de respecter la vie privée de vos patients, depuis
toujours pris des engagements forts pour garantir la sécurité et la confidentialité des
données que nous collectons pour votre compte et aux seules fins d’assurer une
prestation de qualité, conforme avec le contrat de sous-traitance qui nous donne
délégation pour la réalisation des préparations magistrales.
La pharmacie de Tohannic traite les données dans la plus stricte confidentialité, celles-ci
ne sont ni vendues, ni utilisées par des tiers.
Les données ne sont ni vendues, ni utilisées par des tiers. Les informations recueillies sur
le bon de commande et l’ordonnance ne sont utilisées que pour la gestion administrative
de votre demande et ne font pas l’objet d’une conservation en cas de non réalisation de la
prestation.
Enfin, conformément à la Loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant.

Les mesures mises en place :
•
•
•
•

Nomination d’un délégué de la protection des données (DPO) : Delphine La Joie
Utilisation ajustée des données. Cela signifie que nous utilisons uniquement celles
nécessaires et pour un temps limité à nos obligations statutaires et réglementaires.
Haut niveau de sécurisation des données stockées
Obligation et sensibilisation de nos collaborateurs au respect de la confidentialité
des données.

Nous restons à votre disposition pour toute autre question et vous prions de croire Chères
Consœurs, Chers confrères, à l’expression de nos salutations les meilleures.

Delphine La Joie
Antoine Rousseau
Pharmaciens titulaires

