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Le 25 mai 2018, un texte majeur entrera en 
vigueur dans l’Union européenne en matière  
de législation sur la confidentialité des données : 
le règlement général sur la protection des 
données, ou GDPR (General Data Protection 
Regulation). 

Toute entité au sein de l’Union européenne qui 
traitera des données personnelles devra respecter 
les dispositions du GDPR.  
Étant donné que les services que vous proposez  
à vos patients impliquent le traitement de 
données médicales à caractère sensible, votre 
organisation est concernée par le GDPR. 

Renforcer la 
confidentialité 
des données 
avec le règlement 
GDPR.

L’application du GDPR 
nécessite un partenariat 
entre votre organisation  
et GE Healthcare lorsque 
vous utilisez nos services. 
Concrètement, l’application 
du GDPR passe notamment 
par un Accord sur le 
traitement des données,  
qui devra être signé entre 
vous et vos fournisseurs.  
Cet accord définit le type  
de traitement autorisé.

Il est indispensable de se  
conformer aux dispositions  
du GDPR, et tout manquement 
pourra être sanctionné par  
de lourdes amendes.



Chaque fois que GE Healthcare vous 
fournit des services, des données 
patient peuvent potentiellement être 
traitées. Nous devons nous assurer que 
ce traitement est effectué de manière 
contrôlée, en respectant les droits des 
personnes concernées.

Nous avons donc rédigé un Accord sur 
le traitement de données qui respecte 
les dispositions du GDPR et nous vous 
invitons à l’utiliser.

Vous, en tant que Responsable du traitement, devez prouver  
que vous maîtrisez le traitement des données exécuté par  
GE Healthcare afin de répondre aux dispositions du GDPR.

La société GE Healthcare, en tant que sous-traitant,  
doit montrer qu’elle traite les données conformément  
aux dispositions du GDPR et à vos exigences.

Cet accord doit être signé par les deux organisations  
concernées : 

Vous prenez soin de vos patients et de leurs informations 
personnelles. Nous avons le même sens des responsabilités.
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La signature de cet 
Accord sur le traitement 
des données constitue 
la base de notre 
conformité mutuelle.

DONNÉES

Services de  
maintenane à distance 

Services de  
maintenance sur site

Services de  
maintenance proactive
Services d’intégration 

Services d’optimisation 
Services  

de formation
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iCenter
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LÉGISLATION 
EUROPÉENNE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Directive européenne sur la protection  
des données 95/46/CE

24/10/1995

BCR-C (Binding Corporate Rules – 
contrôleur, données employés)

2005

ISO27001  
GE HC Systems

2014

Certification Bouclier 
de confidentialité 
Europe/États-Unis

2016

Approbation du BCR-P  
(utilisateur de données client) 

prévue pour mi-2018

Clauses Contractuel 
les Types

2015

Certification Safe 
Harbor Europe/

États-Unis

2014

ISO27001  
GE HC Digital

2005

Annulation  
de l’accord 
Safe Harbor 
(CJEU)  

06/10/2015

Adoption du Bouclier de  
confidentialité entre l’Europe  
et les États-Unis 

02/02/2016 Entrée en 
vigueur du 

GDPR

25/05/2018Adoption 
du GDPR EU 
2016/679

27/04/2016

Adoption de l’accord Safe Harbor

26/07/2000

AUJOURD’HUI

Programme de confidentialité des 
données initial de GE Healthcare   

Projet GDPR de GE Healthcare

Signature de  
l’Accord sur le traitement  

des données par  
GE Healthcare et les clients

BCR-C  
(données  
commerciales)

2014

Programme d’amélioration de la confidentialité  
des données de GE Healthcare

Depuis plusieurs années 
déjà, nous aidons nos 
clients à respecter les 
réglementations 
européennes en matière  
de protection des  
données.

Notre engagement continu en matière de protection des données.

 
GE Healthcare a adopté cette infrastructure de systèmes 
de gestion de la sécurité de l’information (Information 
Security Management Systems, ISMS).
* Dans le cadre de cette infrastructure, la portée et l’applicabilité de ces 
certifications vont être développées de manière continue.

ISO 27001*

Nous avons mis en place une équipe dédiée en charge de la sécurité 
et de la confidentialité, qui a pour mission de développer et de faire 
appliquer les règles, les processus et les formations.

ORGANISATION

GE Healthcare intègre la gestion de la confidentialité sur l’ensemble 
du cycle de vie de développement de ses systèmes et processus.

CONFIDENTIALITÉ DÈS LA CONCEPTION

Pour les transferts internationaux, GE Healthcare s’appuie sur divers 
mécanismes juridiques approuvés par l’Union européenne (clauses 
modèles, bouclier de confidentialité et règles internes d’entreprise).

UNE INFRASTRUCTURE INTERNATIONALE



Notre engagement continu en matière de protection des données.
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Nous avons analysé 

minutieusement les dispositions 

du GDPR, puis nous avons 

adapté nos services et nos 

processus afin de respecter  

ce nouveau règlement.

GE Healthcare, en tant que sous-traitant, 
transfère les obligations qui lui incombent 
vis-à-vis de vous en tant que responsable 
du traitement à ses fournisseurs impliqués 
dans le traitement des données.

SOUS-TRAITANTS

Nous avons réalisé une 
évaluation approfondie de 
l’impact de la protection des 
données dans le contexte 
du traitement des données 
personnelles.

GESTION DES RISQUES

GE Healthcare a mis à jour son processus 
d’enquête sur les incidents pour inclure le 
signalement des violations de confidentialité, 
dans les cas où cela s’avère nécessaire.

SIGNALEMENT DES VIOLATIONS  
DE CONFIDENTIALITÉ ET RAPPORTS 
SUR LES INCIDENTS



GE imagination at work

gehealthcare.com
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Il est temps de vous 
préparer pour le GDPR.

Nous nous engageons pour la réussite de nos clients,  
et cela suppose aussi de les aider à respecter les 
dispositions du GDPR. 

N’hésitez pas à vous appuyer sur les stratégies de 
conformité de GE Healthcare pour améliorer votre  
propre infrastructure de conformité réglementaire.

BELGIQUE
GE Health Care B.V.B.A./S.P.R.L
C/O Marianne GAULHET
Kouterveldstraat 20
B-1831 Diegem - Belgium

       +32 26 26 38 39 (Belgique Français) 
       +32 26 26 38 38 (België Nederlands)

GDPR.Contact@ge.com

SUISSE
GE Medical Systems (Schweiz) AG
Datenschutz / Data Privacy
Europastrasse 31 
8152 Glattbrugg
       0800 55 69 58
Fax 044 732 69 31

Datenschutz.CH@ge.com

LUXEMBOURG
GE Health Care B.V.B.A./S.P.R.L
C/O Marianne GAULHET
Kouterveldstraat 20
B-1831 Diegem - Belgium
       +352 80 02 29 73 (Luxembourg)

GDPR.Contact@ge.com

GE Healthcare offre des technologies et des services médicaux 
transformationnels destinés à satisfaire la demande pour un accès 
accru, une plus grande qualité et des soins de santé plus abordables 
dans le monde entier. GE travaille dans des domaines qui ont une 
reelle importance et compte des personnes et des technologies 
exceptionnelles capables de relever de grands défis. De l’imagerie 
médicale à l’informatique et aux logiciels, en passant par la 
surveillance des patients et les diagnostics médicaux, sans oublier 
la mise au point de nouveaux médicaments, les technologies de 
fabrication de produits biopharmaceutiques et les solutions 
d’amélioration du rendement, GE Santé aide les professionnels  
de la santé à fournir des soins exceptionnels à leurs patients.

GE Healthcare
Chalfont St.Giles,
Buckinghamshire,
UK

FRANCE
GE Healthcare Technologies
24 avenue de l’Europe
Attention to Marianne GAULHET
CS 20529
78457 Vélizy cedex

       0800 15 25 25
GDPR.Contact@ge.com


