Données personnelles
Mise en conformité RGPD
CNIL Veille réglementaire Règlement Européen

DPO

Pour bénéficier de ce service, les adhérents de NeS devront s’acquitter
d’une contribution (tarifs indiqués sur le bon de demande de souscription)
DPM est accessible à partir du portail www.app-esante.fr sur une
interface web intuitive et sécurisée. Cet outil permet de gérer le registre
CNIL d'un établissement depuis un tableau de bord dynamique.
DPM s'adapte aussi bien aux petites qu’aux grandes structures
multisites !

Contact : GCS Normand’e-santé
Bâtiment Comète – 7 longue vue des astronomes – 14111 Louvigny
contact@normand-esante.fr – 02 50 53 70 00

DataPrivacyManager (DPM)

DPM, initialement conçu pour les Correspondants Informatique et Libertés a évolué afin de
permettre aux Délégués à la Protection des Données (DPO) de disposer d’un outil
ergonomique pour gérer leurs registres et réaliser leurs EIVP/PIA conformément au RGPD, de
tableaux de bord…afin d’assister les DPO dans leur mission afin de planifier, gérer et valider
leurs actions en cours
DPM est disponible en mode SaaS sécurisé (authentification forte et hébergement HDS).

Registre du DPO
Cartographie et classement des traitements par dossier et finalité
Niveau de conformité Informatique et Libertés (I&L) par traitement
Historisation automatique des évolutions des traitements entre chaque version
Rattachement des documents et contrats à un traitement
Edition des traitements en « pdf » ou « html »
 Tableau de bord des actions sur les traitements





Cartographie des applications
 Gestion de la liste des applications
 Génération d'une cartographie des applications :
 Application traitement(s)
 Application(s) traitement

Contrats et documents
 Cartographie des clauses Informatique et Libertés conformes ou non par contrat
 Alertes automatiques pour les périodes de renouvellement de contrat
 Tableau de bord des actions sur les contrats et documents

Tableaux de bord des actions du DPO





Création, état d’avancement, validation des actions
Cartographie des actions par traitement et par responsable
Gestion des personnes en charge des actions (responsables)
Estimation et évaluation de la charge de travail
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Demandes Informatique & Libertés
 Création, état d’avancement, validation des demandes I&L
 Rattachement de documents
 Tableau de bord des actions sur les demandes Informatique et Libertés

Collaboration
 Gestion des comptes des collaborateurs (Responsables Informatiques Libertés)
 Gestion des droits d'accès à l’application DPM par vos collaborateurs

Contacts
 Gestion des contacts :
 Responsables de traitement
 Services en charge de la mise en œuvre
 Services en charge de la sécurité
 Services en charge des demandes Informatique et Libertés
 Prestataires, sous-traitants…

Bilan du DPO
Statistiques automatisées :
 Bilan sur les traitements créés/modifiés/supprimés
 Bilan des actions sur les contrats
 Bilan de la gestion des demandes I&L
 Bilan des actions

Sécurité
L’application DPM est accessible par extranet en mode SaaS avec un haut niveau
d’authentification et de sécurité (hébergeur agréé « données de santé ») garantissant ainsi :
 Authentification forte des accès à DPM (certificat + mot de passe)
 Transmission sécurisée des données (HTTPS)
 Traçabilité et auditabilité de tous les accès et actions (tiers de confiance)
 Sauvegardes sécurisées sur de sites distants avec redondance en temps réel
 Restitution des données

