Identification du traitement

Nom / sigle

Données patients
HappyNeuron Pro

N° / REF Date de
création

Acteurs

Dernière
mise à jour

Finalité du traitement

Responsable du
traitement

Finalité principale

Orthophoniste

Prise en charge du patient avec
l'outil Happyneuron Pro

Transferts hors
Données
UE ?
sensibles ?
Oui /non
Oui/non

Non

Oui

Fiche de registre

ref-000

Description du traitement
Nom / sigle Données patients HappyNeuron Pro
N° / REF ref-000
Date de création
Mise à jour
Acteurs
Responsable du traitement Orthophoniste
Délégué à la protection des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)

Nom

Adresse

CP

Ville

Pays

Tel

Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Prise en charge du patient avec l'outil Happyneuron Pro
Sous-finalité 1 Suivi et sauvegarde des résultats logiciels de bilan orthophonique Happyneuron Pro.
Sous-finalité 2 Suivi et sauvegarde des résultats de logiciels de réeducation orthophonique Happyneuron Pro.
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques Données enregsitrées dans une base de données locale de l'application Happyneuron dont l'état est sauvegardé durant les cinq derniers lancements.
Mesures de sécurité organisationnelles
Catégories de données personnelles
Description
concernées
Etat civil, identité, données d'identification, Nom, prénom, email, date de naissance, classe, genre, latéralité
images…
Vie personnelle (habitudes de vie, situation
familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et
financier (revenus, situation financière,
situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adress IP, logs, etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)

Délai d'effacement

Données sensibles Description
Données révèlant l'origine raciale ou
ethnique
Données révèlant les opinions politiques
Données révèlant les convictions religieuses
ou philosophiques
Données révèlant l'appartenance syndicale
Données génétiques

Délai d'effacement

Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé

Plainte, Antécédents médicaux, Antécédents familiaux,
Informations complémentaires,Résultats bilan, résultats
réeducation

Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France)
Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1 Patients
Catégorie de personnes 2
Destinataires Description
Destinataire 1 Orthophoniste
Destinataire 2 Happyneuron

Type de destinataire
Responsable du traitement
Sous-traitant

Destinataire 3 Orthoscribe

Sous-traitant de Happyneuron

Si la synchronisation est activé par
l'orthophoniste les données sont sauvegardées
sur un serveur en France certifié ISO 27001 et
dont l'hébergeur est agrée données de santé.

Les Données patients sont transmises à l’
application Orthoscribe si et seulement si vous
utilisez la fonctionnalité Compte-Rendu de l’
espace évaluation afin de permettre à cette
application de créer le Compte-Rendu avec les
données du patient importé.

Destinataire 4
Tranferts hors UE Destinataire
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

Pays

Type de Garanties

Lien vers le doc

