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L’impact du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)  
pour les pharmacies d’officine 

 
 
 
 
Le règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ou règlement 
général sur la protection des données entrera en vigueur le 25 mai 2018 dans l’ensemble 
des pays membres de l’Union européenne. Il a pour objectif de « renforcer les droits des 
personnes et à responsabiliser les acteurs traitants des données ».  
 
Cette nouvelle réglementation fait suite à la loi « Informatique et Libertés » de 1978, dont les 
dispositions s’appliquent déjà aux officines. Le RGPD introduit de nouvelles obligations et de 
nouveaux droits pour les citoyens mais ne devrait pas bouleverser la gestion des données au 
sein de votre entreprise.  
 
Le RGPD s’applique, dès son entrée en vigueur, à toutes les entreprises traitant des 
données à caractère personnel.  
 
Le RGPD vise principalement les entreprises dont l’activité commerciale dépend des données 
personnelles des citoyens (Google, Facebook, Twitter…). La finalité des traitements de 
données réalisés par les pharmacies d’officine est évidemment différente. Pour autant, elles 
sont impactées par cette nouvelle réglementation.  
 
Aussi, l’USPO vous accompagne dans la mise en conformité de votre officine au RGPD.  
 
 
 
 
Sollicitation frauduleuse des sociétés 
 
Le 26 avril dernier, la CNIL a mis en ligne un communiqué invitant l’ensemble des entreprises 
à la plus grande prudence face aux sollicitations de sociétés peu scrupuleuses promettant une 
mise en conformité de votre entreprise au RGPD « clé en main ». Ces sociétés insistent sur 
les sanctions financières et souhaitent vous adresser une documentation en guise 
d’accompagnement.  
La CNIL rappelle dans son communiqué que la mise en conformité au RGPD nécessite plus 
qu’un simple échange ou l’envoi d’une documentation. Avant tout engagement avec une 
société, nous vous invitons à vous renseigner en amont. En cas de doute, la CNIL met à votre 
disposition un numéro de téléphone : 01 53 73 22 22.  
 
 
 
 
 

Exercice Professionnel Paris, le 7 mai 2018 
Circulaire 2018-32 
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L’activité quotidienne d’une pharmacie d’officine implique différents traitements de 

données personnelles, voire de données sensibles.  

Les données traitées à l’officine sont particulièrement variées : données administratives 
contenues dans les pièces justificatives (Carte vitale, complémentaires santé…), données 
médicales prescrites ou non des patients, données économiques de l’entreprise, données 
collectées sur le site internet de l’officine, données des salariés de l’entreprise, 
vidéosurveillance… 
 
L’USPO vous invite à être particulièrement vigilants lorsque vous transmettez des données 
personnelles, et particulièrement s’il s’agit de données de santé, à un laboratoire 
pharmaceutique lors d’une commande en direct sur la nature du prescripteur ou l’indication 
thérapeutique.  
 
Différents outils devront être mis en œuvre pour se conformer au RGPD. Pour mieux les 
appréhender, il semble essentiel de présenter rapidement l’esprit de cette nouvelle 
réglementation, ses principales évolutions et définir certaines notions.  
 
Pour plus d’informations sur le RGPD, nous vous invitons à consulter le site internet de la 
CNIL : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-reglement-europeen  
 

➔ Traitement des données 
Le traitement des données se définit comme : « toute opération ou tout ensemble d’opérations 
effectués ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des 
ensembles de données à caractère personnel, tels que la collecte, l’enregistrement, 
l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la 
consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou tout autre 
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, 
l’effacement ou la destruction ».  
 

➔ Données personnelles 
Les données personnelles se définissent comme : « toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable ».  
« Est réputée être une personne physique identifiable une personne physique qui peut être 
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un 
nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à 
un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, 
génétique, psychique, économie, culturelle ou sociale ».  
 

➔ Données de santé 
Les données de santé se définissent comme : « les données relatives à la santé physique 
ou mentale, passée, présente ou future d’une personne physique qui révèlent des 
informations sur l’état de santé de cette personne ».  
Depuis l’adoption du RGPD, la notion de « données de santé » ne se limite plus à cette stricte 
définition. Les données personnelles peuvent également être considérées comme des 
données de santé, si elles font l’objet d’un croisement avec d’autres données et qu’elles 
permettent de tirer une conclusion sur l’état de santé ou le risque pour la santé d’une 
personne ; ou encore en raison de l’utilisation qui est faite de ces données notamment 
sur le plan médical.  
Les données de santé sont considérées comme des données sensibles et doivent faire l’objet 
d’une attention particulière.  
 

mailto:uspo@uspo.fr
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-reglement-europeen


 

3 
43, rue de Provence  –  75009 Paris  Tél. : 01.46.47.20.80  –   Fax : 01.71.18.34.10 

Email :  uspo@uspo.fr   -  Web : www.uspo.fr 

 
➔ Renforcement des droits des personnes et responsabilisation des entreprises 

traitant des données 
Le RGPD introduit un renforcement du droit des personnes. Toute personne, dont les données 
sont traitées, devra être informée, de manière claire et intelligible, de leur utilisation et pourra, 
dans la majorité des cas, donner son accord pour le traitement de ses données ou pouvoir s’y 
opposer.  
De nouveaux droits sont également introduits, comme le droit à la portabilité des données, le 
droit d’accéder à ses données, le droit de rectification de ses données…  
 
Le RGPD vise également à responsabiliser les entreprises traitant des données. Les 
responsables de traitements devront mettre en œuvre toutes les mesures techniques et 
organisationnelle nécessaires au respect de la protection des données personnelles, 
dès la conception du service et tout au long de son utilisation. Ils devront également veiller à 
limiter la quantité de données traitées. Des mesures de protection des données 
appropriées devront être mises en œuvre dans chaque entreprise. Les mesures 
engagées devront pouvoir être justifiées afin de démontrer la conformité de l’entreprise 
à tout moment. 
 
Le RGPD prévoit également d’importantes sanctions en cas de non-respect de ses 
dispositions, qui s’échelonnent de la sanction administrative (avertissement, suspension du 
flux des données…) à une sanction financière pouvant atteindre 4% du chiffre affaires annuel 
de l’entreprise. 
 
La pharmacie d’officine est directement impactée par cette nouvelle réglementation. Plusieurs 
dispositions devront être mises en œuvre rapidement. 
 

➔ Création du « registre des traitements des données mis en œuvre » 
Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier les traitements de données 
personnelles réalisés au sein de l’officine.  
Une personne devra être dédiée à cette fonction, devenant le « responsable de traitement ».  
 
Ce dernier devra s’assurer que les différents traitements de données personnelles sont 
répertoriés dans un registre spécifique mis à jour régulièrement.  
Le « registre des traitements de données mis en œuvre » devra présenter les catégories de 
données personnelles traitées, les acteurs traitant les données ou encore la finalité du 
traitement de la donnée. 
 
Ce registre n’a pas vocation à être rendu public ; il doit néanmoins être tenu à la disposition 
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 
 
L’USPO met à votre disposition un modèle de registre pré rempli sur la base des principaux 
traitements de données réalisés à l’officine (voir pièce jointe 1).  
Si vous souhaitez l’utiliser, il vous suffira de compléter les informations spécifiques à votre 
officine et d’ajouter le cas échéant les traitements de données non prévus dans ce document.  
 
 

➔ Mise en place des mesures nécessaire à la conformité 
Dès lors que l’identification des traitements des données personnelles aura été réalisé, il sera 
nécessaire de déterminer si des mesures spécifiques doivent être mises en œuvre pour 
mettre votre entreprise en conformité avec le RGPD.  
 

mailto:uspo@uspo.fr


 

4 
43, rue de Provence  –  75009 Paris  Tél. : 01.46.47.20.80  –   Fax : 01.71.18.34.10 

Email :  uspo@uspo.fr   -  Web : www.uspo.fr 

 
Pour y parvenir, la CNIL souligne six points d’attention. 

1. S’assurer que seules les données strictement nécessaires à la poursuite des objectifs 
de l’entreprise sont collectées et traitées.  

2. Identifier la base juridique sur laquelle se fonde le traitement réalisé par l’entreprise 
(consentement de la personne, intérêt légitime, contrat, obligation légale). 

3. Réviser les mentions d’informations afin qu’elles soient conformes aux exigences du 
règlement.  

4. Vérifier que vos sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations et leurs 
responsabilités, s’assurer de l’existence de clauses contractuelles rappelant les 
obligations du sous-traitant en matière de sécurité, de confidentialité et de protection 
des données personnelles traitées.  

5. Prévoir les modalités d’exercice des droits des personnes concernées (droits d’accès, 
de rectification, droit à la portabilité, retrait du consentement).  

6. Vérifier les mesures de sécurité mises en place.  
 
L’USPO met à votre disposition un tableau répondant à ces six points d’attention pour les 
principaux traitements de données mis en œuvre à l’officine (voir pièce jointe 1).  
 
 

➔ Les mentions d’information 
Bon à savoir : le consentement de la personne dont les données sont enregistrées dans un 
fichier n’est pas nécessaire lorsque ces données sont collectées :  

▪ pour l’exécution d’un contrat,  
▪ parce qu’un texte légal rend obligatoire certains fichiers,  
▪ pour l’exécution d’une mission d’intérêt public,  
▪ pour un intérêt légitime (prévention de la fraude par exemple).  

En dehors de ces cas, le consentement de la personne concernée est obligatoire. Ce 
consentement confère au fichier projeté son caractère licite.  
 
A l’officine, la réglementation actuelle justifie déjà la plupart des traitements de données. Aussi, 
peu de mesures spécifiques devront être mises en place.  
 
Il sera néanmoins nécessaire d’informer les patients du traitement des données réalisées 
à l’officine par une affiche que la CNIL met à votre disposition (voir pièce jointe 2). 
 
 

➔ Les mesures de sécurité informatiques 
Outre cette information des patients, l’officine devra également justifier de la mise en œuvre 
de mesure de sécurité informatique afin d’éviter tout piratage ou divulgation non désirée de 
données personnelles.   
 
La CNIL vous recommande notamment de :  

▪ sécuriser les postes de travail, avec des mécanismes de verrouillage automatique de 
session, des pares feux logiciels ou encore des antivirus,  

▪ protéger le réseau informatique interne en limitant les accès internet, en gérant les 
réseaux WI-FI ou encore en limitant les flux réseaux au strict nécessaire,  

▪ sécuriser les serveurs en limitant l’accès aux outils et interfaces d’administrations aux 
seuls personnes habilitées,  

▪ sauvegarder et prévoir la continuité d’activité en effectuant des sauvegardes 
fréquentes des données et en les stockant sur un site extérieur, 

▪ archiver de manière sécurisée.  
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La CNIL met à votre disposition un document exhaustif des principales mesures permettant 
de sécuriser les traitements des données personnelles « La sécurité des données 
personnelles ». Un tableau « récapitulatif » est disponible en page 24 de ce document. 
L’ensemble de ces informations est disponible sur : 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_securite_personnelle.pdf  
 
 

➔ La sous-traitance des traitements des données 
Le pharmacien d’officine peut sous-traiter un traitement de données. A titre d’exemple, le 
pharmacien peut sous-traiter le traitement des données relatives à son personnel (salaires, 
congés payés) ou encore à son activité économique en vue d’une analyse statistique.  
 
Pour chacune des sociétés sous-traitantes, un contrat doit être signé entre les deux parties 
et définir l’objet, la durée, la finalité du traitement et les obligations de chacun. Il devra 
également indiquer les obligations en matière de confidentialité des données personnelles 
confiées, les conditions de restitution et/ou de destruction des données en fin de 
contrat, les règles de gestion et de notification des éventuels incidents.  
 
Il est possible que les contrats signés avec les sociétés sous-traitant les données contiennent 
déjà ces informations. Nous vous invitons néanmoins à vérifier.  
Les sociétés avec lesquelles vous avez l’habitude de travailler pourront également vous 
informer directement des modifications nécessaires au respect de la réglementation et vous 
proposer une évolution de vos contrats.  
 

➔ Preuves de la conformité 
Pour prouver la conformité de votre officine au règlement, vous devrez constituer un dossier 
comportant les éléments suivants :  

▪ le registre des traitements de données mis en œuvre,  
▪ les mentions d’informations,  
▪ les modèles de recueil du consentement des personnes concernées,  
▪ les procédures mises en place pour l’exercice des droits,  
▪ les contrats avec les sous-traitants,  
▪ les procédures internes en cas de violation de données,  
▪ les preuves que les personnes concernées ont donné leur consentement lorsque le 

traitement de leurs données repose sur cette base.  
 
Ce dossier devra évidemment s’adapter à chaque traitement de données réalisé à l’officine 
et être actualisé en tant que de besoin.  
 
L’USPO met à votre disposition une check-list de mise en conformité (voir pièce jointe 3).  
 

➔ Notification des violations de données personnelles 
Si malgré les différentes mesures mises en place, votre entreprise subit une violation de 
données (divulgation accidentelle ou illicite, destruction, perte, altération…), il est nécessaire 
de le signaler à la CNIL dans les 72 heures lorsque la violation représente un risque 
pour les droits et les libertés des personnes concernées. La notification s’effectuera en 
ligne dès le mois de mai 2018 sur le site internet de la CNIL. Dans l’attente de la création de 
ce site spécifique, la CNIL met à votre disposition un formulaire de notification de violation de 
données personnelles (voir pièce jointe 4).  
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En fonction des caractéristiques des données, l’opérateur à prévenir sera différent.  
Si l’incident concerne des données de santé par exemple, il sera également nécessaire de 
prévenir votre ARS.  
Si ces risques sont élevés pour ces personnes, vous devrez les en informer.  
 
La CNIL met à votre disposition un arbre de décision (voir ci-dessous) et un tableau (voir pièce 
jointe 5) permettant de déterminer si la violation doit faire l’objet d’une notification.  
Pour plus d’informations : https://www.cnil.fr/fr/notifications-dincidents-de-securite-aux-
autorites-de-regulation-comment-sorganiser-et-qui-sadresser  
 

 
 
 

 Gilles BONNEFOND 
Président de l’USPO 

 
Pierre-Olivier VARIOT 

Vice-Président de l’USPO. 
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