Le plan «vie privée» en 12 étapes
La protection de l’information et de votre vie privée.
Un engagement de tous pour tous !
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Une gestion de sécurité sur base des analyses de risques
Nous avons un plan de protection de l’information et faisons régulièrement des contrôles.
Nous nous assurons que l’hôpital est conforme aux dernières lois et règlements.

Un inventaire de tous les data, infrastructures et systèmes digitaux
L’hôpital a élaboré des procédures et protège les données à tout moment.
Nous contrôlons nos fournisseurs et veillons à ce que toute information soit communiquée.

Nous détruisons les données si nécessaire, de façon sécurisée et selon les règles
L’hôpital dispose de procédures et protège les données à tout moment. En cas de doute contactez notre Conseiller en sécurité.

Nous demandons des preuves de destruction des papiers et médias confidentiels
Nous travaillons en collaboration avec des firmes spécialisées sur bases de principes bien définis.

Nous communiquons et informons nos patients de façon transparente
Nous informons régulièrement nos patients de la façon dont nous traitons les informations.
Nous demandons des consentements et avons des procédures claires.

L’hôpital veille à une bonne conduite vis-à-vis de la Privacy, des smartphones et appareils mobiles
Nous veillons en continu à éviter des fuites de données ou des intrusions externes.
Nous respectons le secret professionnel et gardons nos données sécurisées.

Toutes données à caractère privé et sensible sont traitées en concordance avec les directives et les lois.
Nous avons un plan de protection de l’information et exécutons régulièrement des contrôles concernant les finalités définies.

La gestion de la sécurité s’applique aussi bien aux membres internes qu’externes
Tout partenaire de l’hôpital est informé de nos règles. En cas de doute veuillez contacter le Conseiller en sécurité.

L’hôpital forme et sensibilise son personnel.
Nous organisons des campagnes de sensibilisation.
Nous veillons à ce que le traitement de données et la protection de la vie privée devienne notre coeur de compétence.

L’hôpital a désigné un Data Protection Officer pour la protection des données
Votre DPO veille à tous les aspects de la protection de données personnelles.

Nous suivons et analysons en continu les risques et adaptons la gestion de l’hôpital si nécessaire
Le plan de gestion des risques contient tous les aspects de sécurité dans l’hôpital, en incluant les données de tiers avec qui l’hôpital
collabore.

Notre plan de gestion d’incidents est testé et évalué de façon périodique
Le plan de gestion d’incidents, dont « datarecovery » et « datacontinuity » se met automatiquement en route en cas de soupçons
d’intrusions et/ou pertes de données.

