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Lettre du CHIC 

 - Le Règlement Général sur la protection des données résumé 

en 5 points - 

Le 25 mai dernier est entré en application le règlement général sur la protection des données (RGPD). 

L’application de celui-ci s’adresse non seulement à toutes les entreprises européennes qui traitent des 

données à caractère personnel, mais aussi à toutes les sociétés qui, dans le monde, possèdent des 

données de citoyens (ou d’entreprises) européens. Il vise à renforcer le droit des Européens en les 

informant de l’usage qui est fait de leurs données. Chacun pourra dès lors demander à une entreprise 

qui enregistre ses informations personnelles de les récupérer et, dans certains cas, de les supprimer. 

En cas de non-respect, les amendes prévues vont de 10 à 20 millions d’euros, ou de 2% à 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entre-

prise concernée, le montant le plus élevé étant celui qui est retenu. 

Toutes les entreprises qui recueillent des données personnelles doivent donc mettre en place un certain nombre de mesures.  

Voici les plus importantes: 

• Nommer des responsables de traitements : Ils ont des responsabilités accrues. C’est un des changements les plus notables du nou-

veau régime : les obligations de déclarations préalables (« les déclarations CNIL ») sont supprimées et remplacées par l’obligation 

pour le responsable de traitement de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour s’assurer et démontrer 

la conformité du traitement au Règlement, dans une logique de « compliance », étant entendu que les autorités de contrôle (la 

CNIL en France) seront chargées de vérifier le respect de l’ensemble de ces obligations. 

• Nommer un délégué à la protection des données : Le Règlement institue la fonction de délégué à la protection des données 

(autrement appelé data processing officer - DPO) qui doit être associé à toute question relative à la protection des données per-

sonnelles et notamment informer et conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, contrôler l’application du Règle-

ment et coopérer avec l’autorité de contrôle. 

• Tenir un registre des activités de traitement des données : Ce registre sera à la 

disposition de la CNIL en cas de contrôle. _ Le responsable de traitement doit 

effectuer une analyse d’impact, avant la réalisation d’un traitement, si ce traite-

ment présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notam-

ment en cas d’utilisation de « nouvelles technologies ».  

• Prouver que de bonnes méthodes de gouvernance interne pour le respect du 

RGPD ont été mises en place, notamment en termes de cybersécurité; 

• Notifier tout incident de sécurité aux autorités dans un délai de 72 heures. 

Au CHIC des Andaines, les démarches commenceront dès l’automne afin de se mettre en conformité avec ce nouveau règlement. 
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Campagne de vaccination contre la grippe 

En 2019, les vaccinations non obliga-

toires mais  fortement conseillées du per-

sonnel soignant et non soignant, telle que la 

grippe,  feront partie des indicateurs deman-

dés par l’ARS (Agence Régionale de Santé).  

De ce fait, la vaccination du person-

nel de  l’établissement fera l’objet d’un suivi 

nécessitant de faire un état des lieux pour 

mesurer les évolutions. 

Mylène Sandberg 

IDE de santé au travail 

 

La grippe est une infection respiratoire qui peut entraîner chez les personnes à risque des complications 

graves, telles qu’une pneumonie ou l’aggravation d’une maladie chronique déjà existante (diabète, insuffisance car-

diaque ou respiratoire, etc.). 

En aidant à combattre le virus et en diminuant le risque de complications, la vaccination contre la grippe 

peut sauver des vies. Il s’agit du premier geste à adopter à l’approche de l’hiver pour se protéger soi et ses pro-

ches. 

Pour renforcer cette protection, chacun doit également adopter un ensemble de mesures simples de pré-

vention : lavage régulier des mains, limitation des contacts pour les malades, port de masque, etc. Ces « gestes bar-

rière » une fois combinés constituent un bouclier de protection qui limite la propagation des virus et contribue à 

sauver des vies. 

Pièce de théâtre : L’hygiène des mains 

Pour sensibiliser les 

agents et les rési-

dents à l’importance 

de l’hygiène des 

mains, des scénettes 

ont été écrites et 

jouées par les corres-

pondants en hygiène 

des sites de Dom-

front et La Ferté-Macé. 

Deux représentations ont été proposées en septembre, 

une à Domfront et une à La Ferté Macé. Tous les rési-

dents des EHPAD ainsi que le personnel de l’établisse-

ment étaient invités.  

Ces scénettes par leur humour ont fait rire les specta-

teurs, mais on retiendra surtout les choses essentielles 

en matière d’hygiène des mains à appliquer ou ne pas 

faire. 

L’équipe Opérationnelle d’hygiène 

ARRIVEE  

 

Recrutement de Madame Lecler Camille kinésithéra-

peute au CHIC des Andaines le 24 septembre 2018 

Lydia FOUILLEUL pour son DU en Addictologie 

 

Céline BARILLER pour sa nouvelle fonction au sein du 

CHIC en tant que infirmière hypno praticienne. 

 

Céline LANDAIS pour son diplôme de  

Cadre de santé  

 

Dominique OLLIVIER pour son concours externe sur  ti-

tres de Technicien Supérieur Hospitalier de 2ème classe 

Spécialité « Hygiène et sécurité » 

 

Charlène RETOURS pour son diplôme de préparatrice 

hospitalière 


