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POLITIQUE DE SECURITE DES DONNES A CARACTERE 
PERSONNEL

OBJET

Le règlement UE 2016/079 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 impose que les 
organismes mettant en oeuvre des traitements ou disposant de fichiers de données, en 
garantissent  la sécurité. Par sécurité des données, on entend l'ensemble des "précautions utiles, 
au regard de la nature des données et des riques présentés par le traitement", pour notamment, 
"empêcher que les données soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y 
aient accès".

ORGANISATION DE LA SECURITE

Le référent sécurité est Nathalie ANDR  É    ou, à défaut,  ses associées Sandrine GELIN , Séverine 
SAMPIETRO et Maud CHARPENTIER.

La clinique vétérinaire VETOUEST s'engage à fournir les ressources pour faire appliquer la présente 
politique. Cette politique de sécurité est révisée régulièrement.

FORMATION DES UTILISATEURS

Les utilisateurs des systèmes d'information sont formés à:
- l'importance de la sécurisation des Données à Caractère Personnel
- les règles de sécurisation des mots de passe
- les risques d'accès aux données par des tiers à la clinique (à l'accueil, en consultation), 
ou en situation de mobilité (vol de matériel, discrétion dans les lieux publics)
- l'importance des anti-virus
De plus, les utilisateurs ont été informés de l'enregistrement de leurs interventions dans un fichier 
log et dans la base de données.

Les personnes accédant au système d'information en situation de mobilité sont sensibilisées
aux bonnes pratiques pour éviter le vol de matériel et d'identifiants dans les lieux publics et
les transports (observation passive, écoute passive).
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Cryptographie
Le système informatique, le site de la clinique, utilisent pour eux-mêmes et pour les échanges
entre eux un protocole sécurisé et chiffré HTTPS. 

Sécurité liée à l'exploitation

Mesures contre les logiciels malveillants
Chaque poste informatique fixe ou mobile appartenant à la clinique est doté d'un antivirus
performant et à jour. Les responsables de l'installation et du maintien à jour des antivirus de
chaque poste, fixe ou portable, sont Nathalie ANDRE au sein de la clinique et CC17, prestataire 
informatique. Le réseau Internet de la clinique est protégé par une clef sécurisée et un pare-feu,
régulièrement mis à jour par CC17.

Journalisation des événements
Les connections au système informatique de la clinique sont mémorisées dans un fichier log.

Sauvegarde des informations
Une sauvegarde régulière des bases de données du système informatique (et de la base de
données des salariés) est effectuée tous les jours.
La fiabilité des sauvegardes est testée régulièrement et les sauvegardes sont protégées.

Contrôle d'accès

*Accès au système informatique de la clinique:

Accès vétérinaires et ASV
Par cet accès les utilisateurs peuvent entrer et modifier les DCP des clients et des contacts
laboratoires. La sécurité est assurée par mot de passe individuel, composé d'au moins 8
caractères, et comportant des chiffres, des lettres et des signes. Les mots de passe,
personnels, ne sont connus que du seul utilisateur et le cas échéant du responsable
sécurité: Nathalie ANDRE. Les mots de passe sont renouvelés 1 fois par an.

Accès administrateurs
Les administrateurs ont accès à une interface de gestion du logiciel. La liste des utilisateurs
autorisés est limitée et établie :
Mlle Nathalie ANDRE, vétérinaire associé
Mlle Sandrine GELIN, vétérinaire associé
Mlle Séverine SAMPIETRO, vétérinaire associé
Mlle Maud CHARPENTIER, vétérinaire associée
M. Fédréric PROUX, société CC17, prestataire informatique
M. Guillaume LAMPIN, société CC17, prestataire informatique
D'éventuels administrateurs système peuvent être amenés à se connecter ponctuellement via une 
connection sécurisée.

Ces personnes s'engagent à utiliser un mot de passe secret et hautement sécurisé.
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*Accès au logiciel de gestion des salariés
L'accès à ce logiciel est réservé à des utilisateurs clairement identifiés :
Mlle Nathalie ANDRE, vétérinaire associée
Mlle Sandrine GELIN, vétérinaire associée
Mlle Séverine SAMPIETRO, vétérinaire associée
Mlle Maud CHARPENTIER, vétérinaire associée
Mme Dominique DORIDOT, secrétaire comptable.
La sécurisation est assurée par un mot de passe personnel sécurisé régulièrement modifié et par 
un fichier log sécurisé. Les connexions au site sont enregistrées dans la base de données et dans 
un fichier log. 

*Accès aux archives des bulletin de salaires
Les bulletins de salaire sont conservés pendant la durée légale sous format papier et informatique. 
Ces archives ont conservées sous clé sous forme papier dans le bureau de la clinique. L'accès à ces 
archives est réservé à des utilisateurs clairement identifiés :
Mlle Nathalie ANDRE, vétérinaire associé
Mlle Sandrine GELIN, vétérinaire associé
Mlle Séverine SAMPIETRO, vétérinaire associé
Mlle Maud CHARPENTIER, vétérinaire associée
Mme Dominique DORIDOT, secrétaire comptable.
La sécurisation est assurée de la façon suivante: archive numérique protégée par mot de passe et 
classeurs métalliques fermés à clef.

*Accès au serveur d'hébergement du système informatique

Les données sont hébergées sur un serveur local, situé au sein de la clinique. Les personnes
ayant accès au serveur sont :
M. Frédéric PROUX et M. Guillaume LAMPIN, prestataire de service de la société informatique 
CC17, 37 rue du Dr Peltier à Rochefort (Tél: 05 46 87 56 08).
La société CC17 s'est engagée par contrat à respecter toutes les règles de sécurité requises
pour assurer la pérennité et la confidentialité des données à caractère personnel hébergées
sur le serveur de la clinique, et à faire respecter ces règles par tout soustraitant auquel elle 
pourrait faire appel. 

Sous-traitants
Les sous-traitants identifiés sont :
la société VETOPARTNER pour la maintenance du logiciel de la clinique et l'envoi des lettres de 
relances ;
la société CC17 pour la maintenance du matériel informatique ;
la société IDEXX pour la récupération des données de laboratoire;
la société ESTHIMA pour la récupération des données patients et clients en vue d'une incinération;
la société d'expertise comptable EXCO et R2C pour l'édition des bulletins de salaires et la gestion 
des données comptables
la médecine du travail ;

La récolte des politiques de sécurité et de protection des DCP de chacune de ces 
sociétés a été effectuée et sont archivées dans le registre de Protection des Données 
de la clinique VETOUEST.
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Gestion des incidents liés à la sécurité de l'information

Toute personne salariée ou non de la clinique constatant des activités anormales, des
tentatives de connexion suspecte, ou une violation des DCP la signale le plus rapidement
possible au responsable sécurité nommé dans le présent document.
Une évaluation de l'incident est effectuée par le responsable sécurité, afin de déterminer s'il y
a eu ou non violation de DCP, et de contrôler la qualité de la sécurisation.
L'incident est qualifié suivant l'arbre décisionnel proposé par la CNIL, afin de décider ou non
d'une déclaration à la CNIL.

* Établissements de santé, hôpitaux des armées, laboratoires de biologie médicale et centres
de radiothérapie
** Opérateur d’importance vitale (OIV), opérateur de service essentiel (OSE) ou opérateur de service numérique (OSN) mettant à 
disposition des places de marché et les moteurs de recherche en ligne et des services d’informatique en nuage, service de confiance 
(SDC), ou opérateurs Télécom

Si une notification est nécessaire, elle est faite en ligne sur le site de la CNIL ou par courrier en 
recommandé. Les personnes dont les DCP sont concernées et qui pourraient être exposées à un 
risque élevé seront alors averties.
Tous les incidents sont documentés dans le registre de Protection des Données de la clinique.
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