AFFICHAGE OBLIGATOIRE
Cette pharmacie est équipée d’un système informatique destiné à assurer sa gestion et la
délivrance des médicaments (facturation, tiers-payant, suivi des remboursements, tenue de
l’ordonnancier), ceci dans le strict respect du secret professionnel auquel sont astreints les
pharmaciens.
Sauf opposition justifiée de votre part, certains renseignements vous concernant, recueillis sur
la base de l’ordonnance qui vous a été délivrée, de votre carte d’assuré social ainsi que, le cas
échéant, de votre carte d’assurance maladie complémentaire (mutuelle ou assurance), feront
donc l’objet d’un enregistrement informatique.
L’usage en est exclusivement réservé, dans la limite de leurs attributions, à votre pharmacien,
votre caisse de sécurité sociale, votre organisme d’assurance complémentaire.
Ces données pourront être traitées, de façon totalement anonyme, à des fins statistiques
professionnelles.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés*, vous pouvez obtenir
communication auprès de cette pharmacie des informations vous concernant et, le cas
échéant, en demander la modification.
* Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés

QUELLES DONNÉES REMONTENT VERS OSPHARM ?
Vous trouverez ci-dessous un visuel simplifié des données extraites via votre LGO avec
l’extracteur OSPHARM.

Pharmacie

Prescripteur









Nom de la pharmacie
Code CIP
Code Finess
Information sur le LGO
RPPS
Code vendeur
Qualité du vendeur



Trois premiers chiffres
du numéro ADELI du
prescripteur
Code Postal
Code spécialité




Patient

Produits

Code postal
Sexe
Année de naissance
Code AMO et AMC
Code maladie













Date et heure de la vente
Type de vente
Quantité et prix
Code EAN 13
Taux de TVA

Numéro de déclaration CNIL : 2035163 du 15 février 2017
OSPHARM ne récupère pas le NIR du patient, ni le nom, ni le prénom, ni l’adresse du patient, encore
moins le numéro du prescripteur.
Seules les informations : Année de naissance, sexe et code postal sont présentes.
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