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Check list 

☒l’identité et les coordonnées du responsable de traitement ; 

☒les coordonnées du délégué à la protection des données du responsable de traitement ; 

☒la finalité du traitement de données (présentation du projet de recherche) ; 

☒la base juridique du traitement (article 6 du RGPD) ; 

☒la nature des informations qui seront utilisées dans la recherche ; 

☒les destinataires ou les catégories de destinataires des données ; 

☒les droits d’accès, de rectification, d’opposition, à l’effacement, à la limitation du 
traitement ; 

☒les modalités d’exercice de ces droits ; 

☒le caractère facultatif de la participation ; 

☒le cas échéant, le transfert de données à caractère personnel hors de l’Union européenne 
et la référence aux garanties appropriées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit 
où elles ont été mises à disposition ; 

☒la durée de conservation des données à caractère personnel ou les critères utilisées pour 
déterminer cette durée ; 

 

  



Identité et coordonnées du Responsable de traitement et du Délégué à la protection des 

données : 

Responsable du traitement 

Centre Hospitalier de Valenciennes 

Avenue Desandrouin 

CS 50479, 59322 Valenciennes Cedex 

 

Délégué à la protection des données (DPO) 

Centre Hospitalier de Valenciennes 

Délégué à la protection des données 

Avenue Desandrouin 

CS 50479, 59322 Valenciennes Cedex 

ou 

dpo@ch-valenciennes.fr 

Finalité du traitement de données : 

Dans le cadre du projet PharmIA, le CH de Valenciennes participe au développement et à 

l’exploitation d’une plateforme digitale d’analyse des prescriptions médicales, destinée à 

intégrer des algorithmes développés par intelligence artificielle ou à dires d’experts, afin 

d’assister l’analyse pharmaceutique. Ces algorithmes permettront notamment de détecter 

des situations à risque d’événements indésirables médicamenteux, détecter les ordonnances 

plus complexes et optimiser les dépenses de médicaments coûteux. 

Ce dispositif permettra aux pharmaciens, qui resteront responsables de leurs prescriptions, 

d’améliorer la qualité de leur service aux patients. 

Ainsi vos données personnelles sont traitées afin de permettre le développement et 

l’évaluation de la pertinence des algorithmes destinés à appuyer le travail des pharmaciens. 

Base juridique du traitement et exercice de vos droits 

Le Centre hospitalier de Valenciennes, en tant que responsable de traitement et promoteur 

de l’étude, a tenu compte de l’article 9 II i)  du Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD 2016/679). Cette étude est nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans 

le domaine de la santé, par son objectif d’améliorer la qualité de prise en charge des 

patients. A ce titre, l’étude est conforme aux dispositions particulières relatives aux 

traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé 

autorisées par la Commission Nationale Informatique et libertés en application de la loi 

Informatique et Libertés. 

Conformément aux dispositions du RGPD et de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux liberté vous disposez d’un droit à l’information, à l’accès, à la rectification, à 

l’effacement, à l’opposition et à la limitation du traitement des données. Le détail de vos 



droits est rappelé dans la rubrique « Protection des données personnelles » paragraphe « La 

recherche basée sur la réutilisation des données déjà recueillies dans le cadre du soin ». Les 

modalités d’exercice de vos droits y sont également rappelées. 

Personnes concernées par l’étude : ? 

 

Nature des données utilisées : 

Les catégories de données utilisées sont les suivantes : 

- Données d’identification (sans donnée nominative), 

- Données de santé (maladies, antécédents, traitements, comptes-rendus de 

consultations, d’hospitalisations, d’examens biologiques, radiologiques, …), 

- Autres données ? 

Les données directement ou indirectement identifiantes, utilisées sont pseudonymisées en 

étant remplacées par un numéro. Seules les catégories de données nécessaires à la 

réalisation de l’étude sont recueillies. 

 

Origine des données : 

Les données utilisées sont recueillies dans le dossier patient. Elles ont été générées dans le 

cadre du soin, indépendamment de l’étude. 

Destinataires des données : 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes est le responsable du traitement des données. Cette 

activité est en partie sous-traitée à la société Quinten SAS au capital social de 8 878,50 

euros, dont le numéro SIRET est 50881329200036, dont le siège social est situé 8 rue 

Vernier, 75 017 PARIS. 

Transfert de données hors UE : ? 

Les données restent au sein de l’Union Européenne, et plus précisément en France 

Date de début de l’étude : 

L’étude est prévue pour débuter en mois 2020 

Durée de conservation des données : 

Vos informations médicales détenues par le responsable de la recherche peuvent être 

conservées jusqu'à deux ans après la dernière publication des résultats de la recherche ou, 

en cas d’absence de publication, jusqu'à la signature du rapport final de la recherche. Elles 

font ensuite l'objet d'un archivage sur support papier ou informatique pour une durée de 

vingt ans maximum. 


