
Nous prenons la sécurité des données personnelles très au sérieux, que ce soit des données

de santé ou des données personnelles. A ce titre, Anamnèse s’engage à assurer le meilleur

niveau de protection de vos données.

Garantie de confidentialité 

Les données personnelles et médicales de

vos patients ne sont destinées qu’à vous.

Seuls vous et vos patients peuvent accéder à

ces données.

Garantie de traitements

Les données de santé de vos patients sont

uniquement utilisées dans le cadre de la

gestion de vos dossiers patients et

permettent de leur proposer une solution

de santé adaptée.

Garantie de traçabilité

En conformité avec le code de la santé

publique nous conservons pendant 10 ans

les réponses de vos patients et les

informations médicales que vous aurez

indiquées. 
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Professionnels 
de santé

DPO

Un Délégué à la protection des données

personnelles accompagne nos équipes

pour la mise en conformité de chaque

projet et tient à jour des fiches de

traitements.

Transparence

Nous explicitons dans nos Conditions

générales d’Utilisation et notre Politique

de confidentialité la gestion de vos

données. 

Hébergement sécurisé

Anamnèse héberge les données de santé

sur des serveurs HDS (Hébergement

données de santé) d'OVH (société

française leader européen). Ces données

sont chiffrées et l'équipe d'Anamnèse ne

peut y accéder en conformité avec le

code de la santé publique.

Anamnèse 
Conformité au RGPD et LIL

Anamnèse s’engage à respecter la

réglementation française et européenne

relatives à la protection des données

personnelles 

(la loi Informatique et Libertés LIL du 6 janvier 1978, la loi n °

2018-493 du 20 juin 2018 et le Règlement général sur la

protection des données personnelles du 27 avril 2016 (par la

suite RGPD).

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

