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Notice d’information des patients dont les données sont traitées
dans le cadre de l’Entrepôt de données de santé

Votre 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.
Votre pharmacie transmet des données à la société OFFISANTE1 qui elle-même transmet vos données
à un tiers, la société OpenHealth Company2, à des fins de recherches, d’études ou d’évaluations.
Ces données alimentent un Observatoire qui est principalement un outil d’analyse.
En tant que client de la pharmacie certaines données vous concernant, en particulier votre numéro de
client propre à cette pharmacie, votre âge, sexe et les dispensations vous concernant sont collectées
et traitées par OpenHealth dans le cadre de ses missions.
Après avoir retiré toute identification directe vous concernant et avoir pris des mesures destinées à
appauvrir au maximum votre identification, des données personnelles vous concernant traitées par
OpenHealth ont vocation à alimenter un Observatoire et ainsi contribuer aux buts qu’il poursuit.
La présente notice est destinée à vous expliquer en détail comment, pourquoi et par qui vos données
à caractère personnel seront traitées et porter à votre connaissance l’ensemble de vos droits à ce titre.
OpenHealth s’engagent à ce que l’ensemble de vos données soient traitées dans le respect des textes
applicables à la protection des données personnelles (ci-après « la Règlementation »), et notamment
le Règlement européen sur la protection des données (RGPD)3 et la loi Informatique et Libertés4.
1. Qui définit les finalités et les moyens du traitement de vos données ?
OpenHealth est responsables du traitement de vos données. A ce titre, OpenHealth détermine les
finalités et les moyens du traitement mis en œuvre.
Dans le cadre de l’Observatoire, le traitement de vos données personnelles a pour finalité principale
la conduite d’études non interventionnelles liées au bon usage des médicaments ou d’évaluer les
politiques publiques dans ce domaine, c’est-à-dire qu’elles sont traitées afin de mieux comprendre et
d’analyser le parcours de soin des patients et la mesure de l’efficience du système de santé à partir de
quelques indicateurs clés dans le respect de l’intérêt public. Les données traitées dans le cadre de
l’Observatoire pourront faire l’objet de recherches, études et évaluation en santé, pour lesquelles
une information spécifique sera disponible pour votre information plus précise sur le Site de
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d’OpenHealth accessible à l’adresse URL : www.openhealth.fr que vous êtes invités à consulter
régulièrement.
2. Quelles données vous concernant sont traitées et sur quel fondement ?
Les données personnelles traitées dans le cadre l’Observatoire qui vous concernent sont les suivantes :
-

Votre identifiant unique, propre à chaque pharmacie, aléatoire et non signifiant
Votre âge,
Votre sexe,
Les dispensations de produits de santé vous concernant avec le contenu de vos dispensations.

Les différents tableaux de bords qui sont produits à partir des données traitées au sein de
l’Observatoire pour les finalités ci-dessus décrites ne permettent en aucun cas de vous identifier.
Le traitement de vos données est mis en oeuvre sur le fondement de l’intérêt public qu’à OpenHealth
Company à poursuivre les finalités exposées ci-dessus.
3. Qui traite vos données ?
Vos données sont traitées par la société OpenHealth Company, responsable de traitement.
Seule OpenHealth peut accéder aux données à caractère personnel vous concernant : à ce titre, auront
ainsi accès à vos données à caractère personnel uniquement les personnels habilités d’OpenHealth. Ils
seront préalablement authentifiés et habilités dans la limite de leurs attributions respectives et dans
la stricte mesure nécessaire à la réalisation de la mission qui leur est assignée.
4. Combien de temps vos données sont-elles conservées ?
Les données à caractère personnel vous concernant sont conservées pendant dix (10) ans au sein de
l’Observatoire.
Les données de l’Observatoire traitées dans le cadre des tableaux de bords, qui ne permettant pas
votre identification, sont conservées pendant 2 ans.
A l’issue de ces périodes de conservation de vos données, celles-ci seront supprimées.
5. De quels droits disposez-vous sur le traitement de vos données ?
Conformément à la Règlementation, vous bénéficiez :
- d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel et du droit à en demander la
rectification ;
- d’un droit d’opposition et de suppression de vos données à caractère personnel ;
- d’un droit de communiquer vos directives concernant le sort de vos données à caractère
personnel après votre mort.
Vous disposez également :
Du droit de solliciter une limitation du traitement ;
D’un droit à l’oubli et à l’effacement numérique ;
Pour exercer l’ensemble de vos droits, vous pouvez vous adresser à votre pharmacie.
Pour toute question relative à la protection des données ou en cas de difficulté sur l’exercice de vos
droits, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection aux données d’OpenHealth en utilisant
l’adresse : dpo@openhealth.fr.
Par ailleurs, vous pouvez introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente - la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
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