RECUEIL DU
CONSENTEMENT
PATIENT RGPD

FICHE MARCHÉ

Une solution de recueil du consentement des
patients simple et intégrée aux SI, entièrement
dématérialisée et sécurisée.

DESCRIPTIF DU MARCHÉ
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.

Durée : 4 ans
de juillet 2019
à juillet 2023

Gains

réduction des risques de
contentieux dans une
démarche sécurisée

Ce marché permet :
- d’ informer le patient de ses droits RGPD
- de recueillir son consentement explicite selon des cas
d’utilisation ou de réutilisation de ses données
- de générer un document récapitulatif
- de permettre au patient d’accéder à ses réponses et
d’exercer ses droits RGPD via un service en ligne.

TITULAIRE

Points forts
• Marché détenu par le 1er hébergeur de
données de santé en France, leader de
plateformes numériques de santé

Ce marché a été élaboré par
les experts hospitaliers de la
CAIH, du CHRU de Lille et du
CH de Calais.

• Maîtrise complète de toute la chaine
de confiance
• Neutralité d’opérateur tiers et éthique
• Datacenters opérés à 100% en propre
• 4 sites répartis sur toute la France

Retrouvez tous les marchés sur www.caih-sante.org

Date d’édition du document : 08/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
LOT UNIQUE
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 la collecte d’empreinte
▪ Prise en compte de la pluralité des patients
▪ Gestion dynamique des modèles, des utilisateurs, des
informations, des logos…
Conformité –Sécurité RGPD :
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Hélène GUIDET
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▪ Notarisation, horodatage, stockage des traces
▪ Consentements médicaux : signature électronique,
horodatage, archivage à vocation probatoire
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ADHÉRER AU
MARCHÉ
Ce marché est accessible
aux établissements éligibles
à tout moment depuis le
portail de la CAIH

RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL
https://portail.caih-sante.org
ou contactez nos équipes
04 81 07 01 55
caih@caih-sante.org
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