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Foire aux questions (FAQ) 

1. Que signifie GDPR ? 

  GDPR signifie « General Data Protection Regulation », en français Règlement général sur la 

protection des données. Il s'agit d'un nouveau règlement sur la protection des données édicté 

par l'Union européenne, visant à harmoniser les différentes lois sur la confidentialité des 

données en vigueur en Europe. 

2. Quels sont les principaux changements induits par le GDPR ? 

Les principaux changements induits par le GDPR sont les suivants : 

• Les concepts de Confidentialité dès la conception (Privacy by design) et de 

Confidentialité par défaut (Privacy by default) imposent la prise en compte de la 

protection des données dès le début de la conception des systèmes et des 

processus. 

• Le signalement des violations de confidentialité des données sera obligatoire et 

devra intervenir dans les 72 heures suivant l'identification d'une telle violation, sauf 

si cette dernière n'a pas de conséquences sur les droits et libertés de personnes 

morales. 

• Les amendes pour non-respect des dispositions du GDPR peuvent aller jusqu'à 4 % 

du chiffre d'affaires global annuel. 

• Introduction du droit d'accès (qui permet à la personne concernée de demander au 

responsable du traitement des données si ses données personnelles sont ou non 

traitées) et du droit à l'oubli (qui permet à la personne concernée de demander au 

responsable du traitement des données de supprimer ses données personnelles). 

• Certaines organisations devront nommer un Responsable de la protection des 

données qui sera l'interlocuteur privilégié pour toute question dans ce domaine et 

qui veillera au respect des exigences de consignation des données en interne. 

• Un Accord sur le traitement des données devra être signé entre le le sous-traitant et 

le responsable du traitement des données.  

 

3. Qui est concerné par le GDPR ? 

Le GDPR s'applique à toute organisation qui traite des données personnelles relatives à des 

citoyens européens. Il s'applique donc aux responsables du traitement des données et aux 

sous-traitants.  

Les organisations travaillant dans le domaine de la santé, comme nous ou nos clients, entrent 

donc totalement dans le champ d'application du GDPR. 

 

4. Qu'est-ce qu'un responsable du traitement des données et un sous-traitant ? 

Le responsable du traitement des données compile et utilise des données dans le cadre de ses 

opérations, comme le fait un hôpital avec les informations sur ses patients. Le sous-traitant 

traite des données conformément aux demandes du Responsable du traitement des données 

et sous son contrôle, comme le fait GEHC en fournissant des services sur site ou distants. 

 

5. Quelle est la stratégie de GEHC concernant le GDPR ? 

GEHC a mis en place une équipe dédiée qui travaille sur le projet GDPR et rédige un ensemble 

complet de documents et de processus qui assureront la conformité vis-à-vis des dispositions 

du GDPR d'ici juin 2018. 



 GE Healthcare 
 

© 2017 General Electric Company. Tous droits réservés. JB53707FR. 

 

GEHC prépare également un modèle d'Accord sur le traitement des données qui sera 

proposé aux clients pour signature.  . 

 

6. Qu'a prévu GEHC pour la mise en œuvre du concept de Confidentialité dès la conception ?  

- DEPS pour le développement des équipements 

- Règles, formations et outils pour les techniciens de maintenance, par exemple anonymisation 

automatique des fichiers DICOM lors d'un téléchargement 

 

7. Qu'est-ce qu'un Accord sur le traitement des données ? 

Un Accord sur le traitement des données est un document juridique qui doit être signé entre 

GEHC et chacun de ses clients. Ce document décrit les types de traitement de données 

exécutés par GEHC pour son client. 

 

8. Pourquoi chaque client doit-il signer un Accord sur le traitement des données ? 

Le client doit montrer qu'il maîtrise le traitement des données exécuté par les sous-traitants 

externes. 

GEHC a besoin de ce document pour prouver que nous traitons les données conformément aux 

exigences du client.  

9. Est-il nécessaire que GEHC signe un Accord sur le traitement des données pour chaque service 

fourni à un client donné ? 

Non, un seul Accord sur le traitement des données signé entre GEHC et un client suffit à couvrir 

tous les services fournis à ce client.  

 

10. Est-il nécessaire que GEHC signe un document distinct avec chaque branche de chaque 

organisation ? 

Non, un seul Accord sur le traitement des données doit être signé avec le siège social du client 

pour couvrir le groupe dans son ensemble. 

 

11. Que se passe-t-il en cas de violation de la confidentialité des données ? 

GEHC enquêtera sur tout incident relatif au traitement des données (perte d'un disque dur, 

accès non autorisé à une base de données, etc.) afin de déterminer si une violation de 

confidentialité a eu lieu. 

S'il s'avère qu'une violation de confidentialité a eu lieu, GEHC doit en informer les clients 

concernés dans les plus brefs délais. Dans certaines situations, les clients ont l'obligation de 

signaler cette violation de confidentialité à leurs autorités compétentes au maximum 

72 heures après avoir eu connaissance de l'incident.  

 

12. Pourquoi GEHC a-t-elle besoin de traiter des données personnelles pour fournir ses services ? 

Le personnel GEHC peut être amené à traiter des données générées par des appareils 

médicaux dans le cadre de l'assistance fournie à ses clients, par exemple lors de la résolution 

d'un problème, de la formation à une application ou de la maintenance d'un produit. Par 

ailleurs, un nombre limité de techniciens informatiques ou de maintenance gérant les 

plateformes technologiques utilisées pour fournir nos services à nos clients peuvent avoir 

accès à des composants contenant des informations.   
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En outre, lorsqu'un client demande des services complémentaires ou avancés, GEHC peut être 

amenée à héberger et/ou à consulter des données stockées sur les systèmes client dans le 

cadre de sa prestation pour le compte du client. 

Il est assez rare que ces services nécessitent un traitement de données personnelles de 

patients directement identifiables par GEHC, et les données subissent habituellement une 

pseudonymisation ou sont masquées, soit directement sur l'appareil, soit par l'intermédiaire 

des outils de maintenance de GEHC.  

 

13. À quel endroit géographiquement les données sont-elles traitées par GEHC ? 

En règle générale et pour l'ensemble des modalités, toutes les ressources qui participent à 

l'assistance locale, nationale ou européenne, sur site ou à distance, sont localisées dans l'Union 

européenne. 

Dans le cas de l'assistance de niveau 4 (qui implique généralement l'intervention des équipes 

d'ingénierie de la modalité concernée), des centres d'expertise existent dans de nombreux pays 

de l'Union européenne, mais également en dehors de cette zone, par exemple aux États-Unis, 

au Japon, en Inde ou en Chine, selon les hubs d'ingénierie concernés. 

 

14. Comment les sociétés affiliées GEHC internationales protègent-elles les informations des 

clients ? 

Une norme mondiale de sécurité et de protection de la confidentialité est en place, et 

l'ensemble du personnel GEHC Services est tenu de s'y conformer. Des formations, des 

processus et des outils ont été fournis à cet effet à l'ensemble de l'organisation GEHC Services 

mondiale. 

 

15. Comment les autres fournisseurs et les partenaires des canaux de distribution protègent-il les 

informations des clients ?  

Les obligations de GEHC sont transférées de manière contractuelle aux fournisseurs GEHC 

susceptibles d'avoir accès aux informations personnelles du client. 

 

 


