
FICHE MARCHÉS

RECUEIL DU 

CONSENTEMENT 

PATIENT RGPD

Durée du marché

Descriptif du marché

Les points forts

4 ans
Juillet 2019 à juillet 2023

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers du CHRU 

de Lille et du CH de Calais.

MARCHE ACTIF

Titulaire

Gains estimés

Contact : 

Pierre-Alain PERNY

Tél : 01 56 29 71 89

pierre-alain.perny@docaposte.fr

Pour faire une demande d’adhésion 

au marché (sans aucun 

engagement),

rendez-vous sur le portail C.A.I.H. :

https://portail.caih-sante.org

Une solution de recueil du 

consentement des patients 

simple et intégrée aux SI, 

entièrement dématérialisée 

et sécurisée.

Le titulaire DOCAPOSTE :

▪ 1er hébergeur de données de santé en France

▪ Leader de plateformes numériques de santé

▪ Des datacenters opérés à 100% en propre

▪ 4 sites répartis sur toute la France

▪ Maitrise complète de toute la chaine de confiance.

▪ Neutralité d’opérateur Tiers et éthique

Ce marché permet : 

▪ Informer le patient de ses droits RGPD 

▪ Recueillir son consentement explicite selon des cas 

d’utilisation ou de réutilisation de ses données 

→ en face à face sur tablette ou à distance

▪ Générer un document récapitulatif.

o L’envoyer au patient par email sécurisé ou le déposer 

dans son Digiposte. 

o L’envoyer vers le DPI et dans le DMP

▪ Permettre au patient d’accéder à ses réponses et d’exercer 

ses droits RGPD via un service en ligne

Ce marché ne procure pas de gains directs 

mais réduit les risques de contentieux 

dans une démarche sécurisée.

Ce marché propose la fourniture d’une solution intégrée et 

interopérable de collecte du consentement du patient dans le 

cadre des établissements de santé, conformes aux exigences du 

RGPD avec obligation de résultats. Les prestations associées sont 

incluses.

https://portail.caih-sante.org/
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Informations auprès du coordonnateur du marché et de la CAIH :

Nous rejoindre

Guillaume DERAEDT, CHU de Lille

caih@caih-sante.org

Gestion de tous types de consentement 

notamment :

▪ RGPD : collecte du consentement ou de la 

non-opposition.

▪ Consentements médicaux (soins, études 

cliniques…) : validation des informations 

éclairées liées à toute information médicale 

comportant un risque avec collecte de 

l’empreinte du PS.

▪ Prise en compte de la pluralité des patients.

▪ Gestion dynamique des modèles, des 

utilisateurs, des informations, des logo…

Conformité –Sécurité RGPD : 

▪ Notarisation, horodatage, stockage des 

traces.

▪ Consentements médicaux: signature 

électronique, horodatage, archivage à 

vocation probatoire. 

Vous êtes éligible à la CAIH ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment. Connectez-vous sur le portail de la 

CAIH : https://portail.caih-sante.org

Pour contacter la CAIH :
Téléphone : 04 81 07 01 55 

Mail : caih@caih-sante.org

mailto:caih@caih-sante.org
https://portail.caih-sante.org/

