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PRESTATIONS 

AMOA_SSI
LOT B - RGPD

Large expertise de services, 

prestations intellectuelles, 

pouvant être outillées, 

pour garantir une 

conformité au Règlement 

Général sur la Protection 

des Données (RGPD). 

Durée du marché

Le marché de Prestations AMOA_SSI renouvelle le précédent marché 

SSI05, expiré en juillet 2020. 

L’ensemble des prestations attendues dans ce lot permettent une 

couverture globale des besoins en matière de prestations, de conseils, 

de formations et d’outils permettant de maitriser les enjeux du RGPD 

sur les thématiques suivantes :

▪ Délégué à la protection des données (DPO) externalisé.

▪ Audit de conformité au RGPD et à la loi Informatique & Libertés.

▪ Formation et sensibilisation à la réglementation et aux bonnes 

pratiques.

▪ Accompagnement sur mesure et outillage de la démarche de 

conformité.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Une mise œuvre simple sous forme de bon de commandes, sur devis 

des fournisseurs retenus (pas de marché subséquent).

▪ Des partenaires experts dans le domaine de la protection des 

données de santé, proposant des profils DPO certifiés norme 

ISO/CEI 17024:2012.

▪ Un accompagnement sur-mesure pour le déploiement de votre 

conformité RGPD.

▪ Une parfaite connaissance de l’architecture du système de santé 

français.

4 ans
Septembre 2020 à septembre 2024

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

Gains estimés

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

MARCHE ACTIF

▪ MY DATA SOLUTION 

eroyer@mydatasolution.fr

▪ LEXAGONE 

Thierry GAUFRYAU et Leah PEREZ

caih@lexagone.fr

▪ CS NOVIDYS 

o Paola.derai@csnovidys.com

o Veronique.poirson@csnovidys.com

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers du 

Centre Hospitalier Universitaire de Lille. 

10%
en moyenne
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Lot B : Conformité RGPD des traitements de 

Données Personnelles. 

Descriptif du lot 

Quelques exemples de prestations :

Conformité RGPD :

▪ Évaluation du niveau de conformité de votre 

établissement.

▪ Recensement des principales activités de 

traitement.

▪ Feuille de route détaillée et 

recommandations.

▪ Analyse des écarts de conformité sur les 

volets juridique, technique et 

organisationnel.

▪ Cartographie des traitements.

▪ Réalisation du registre.

▪ Appui à la production des livrables et 

validation juridique.

▪ Gestion des demandes d’exercice de droit.

▪ Fourniture de clauses et mentions 

personnalisées.

▪ Identification des traitements à risque.

Bon usage
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Informations auprès du coordonnateur du marché de la CAIH :

Nous 

rejoindre

Régis KAMINSKI, CAIH

regis.kaminski@caih-sante.org

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

“
Témoignage

L’EPSM de La Réunion a choisi My Data Solution pour sa mise en 

conformité avant le RGPD et pour la mise en place de la fonction 

de DPO pour prendre en compte les évolutions avec le RGPD. Ces 

formations assurées par My Data Solution ont été essentielles 

pour appréhender le démarrage de la démarche de conformité.

Ces formations ont permis également de sensibiliser l’ensemble 

des managers de l’établissement (équipes de direction, 

encadrement supérieur et de proximité) et d’optimiser les 

pratiques professionnelles en matière de collecte et d’utilisation 

des données de santé .Suite à celles-ci, le registre de traitement 

des données personnelles des patients a été mis en place à 

l’EPSMR, ce travail a permis de faire la mise à jour des 

progiciels, et autres fichiers, utilisés au sein de l’établissement 

et qui n’avaient pas été enregistrés (déclarés) au niveau de la 

CNIL.

L’ensemble de ces démarches se poursuivent au sein de 

l’établissement dans une démarche continue de qualité.

Sylvie Padeau

Cadre Supérieur de Santé

Cadre de Pôle Intersectoriel - EPSM de la Réunion
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