Votre Pharmacien vous informe
Notice d’information patient sur l’utilisation des données de santé
anonymisées non nominatives
Cher Patient,
Votre pharmacie est équipée d’un système de collecte de données.
La première finalité est de participer au réseau Vigirupture. Ce réseau collaboratif permet de vous
dépanner lorsque vos médicaments sont en rupture, grâce au partage des données collectées entre
confrères pharmaciens membres du réseau.
La seconde finalité du système de collecte de données est d’améliorer la gestion de l’officine et de son
assortiment produit. Le système est bâti dans le plus strict respect du secret professionnel.
Les données Patient et Prescripteur font l'objet de plusieurs traitements en vue de garantir leur
anonymisation avant transmission de données statistiques à Offisanté. Ces traitements sont effectués sur
le système d'information de l'officine avec une technique garantissant l'irréversibilité du chiffrement.
Aucune donnée permettant d'identifier le patient ou le prescripteur n’est transmise dans les statistiques.
Des traitements de réduction et d'imprécision sont appliqués pour ne remonter ni code postal ni date de
naissance pour garantir le secret statistique. L'ensemble des données est de nouveau chiffré avant
transmission afin de garantir la confidentialité lors de l'envoi.
Votre vie privée est préservée. Les résultats sont des analyses statistiques présentées sous forme de
tableaux agrégés rendant impossible votre identification directe ou indirecte, en particulier comme
lepetitjournaldemapharmacie.fr.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), vous pouvez obtenir communication auprès
de cette pharmacie des informations vous concernant et, le cas échéant, en demander la modification.

Quelles sont les données transmises par la Pharmacie à Offisanté ?

Patient

•
•
•
•

Numéro aléatoire
Zone Géographique agrégée
Sexe
Année de naissance

Produits

•
•
•
•
•

Code EAN 13
Taux de TVA
Horodatage de la vente
Quantité et montant
Quantité en stock

Pharmacie

•
•
•
•

Nom de la pharmacie
Code CIP & Finess
Version du logiciel
Opérateur de la vente

Prescripteur

•
•
•

Numéro aléatoire
Zone Géographique agrégée
Spécialité

Le Pharmacien ne transmet à Offisanté, ni le Numéro de Sécurité Sociale, ni le nom, ni le prénom,
ni l’adresse, ni le code postal, ni l’email, ni le numéro de téléphone du patient, ni les RPPS et ADELI
du prescripteur.
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