Paris, le 1er août 2018

Madame, Monsieur,

La Pharmacie Delpech, préparatoire sous-traitant en préparation magistrale est heureux de vous
compter parmi ses clients.
Le 25 mai 2018, la réglementation en matière de protection des données personnelles évolue avec
l’entrée en application du Règlement Général de Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016
(le « RGPD »), applicable sur l’ensemble du territoire des États membres de l’Union Européenne.
Le RGPD renforce les exigences de transparence, et notamment, l’information des personnes
concernées des nouveaux droits pour accroître la protection des données personnelles et notamment les
données personnelles dites sensibles comprenant des informations de Santé.
Nous avons, soucieux de préserver et de respecter la vie privée de tous, depuis toujours pris des
engagements forts pour garantir la sécurité et la confidentialité des données que nous collectons pour
votre compte et aux seules fins d’assurer une prestation de qualité, conforme avec le contrat de soustraitance qui nous donne délégation pour la réalisation des préparations magistrales.

Toutes les données du préparatoire sont sécurisées et sont traitées dans la plus stricte
confidentialité. Celles-ci ne sont ni vendues, ni utilisées par des tiers.
Dans cette optique, et afin de tenir compte du renforcement des exigences, nous vous informons que
nous avons désigné un Délégué à la Protection des Données (DPO).
En cas de question, vous pouvez le contacter par courrier électronique à
donneespersonnelles@labodelpech.com, par courrier postal à Délégué à la protection des données,
pharmacie Delpech 5, rue Danton 75006 Paris. Vous trouverez toutes les informations utiles sur
https://www.pharmaciedelpech.fr/index.php?page=Pharmacie:Apropos onglet RGPD.
Aussi, la Pharmacie Delpech, garantit une totale confidentialité sur la façon dont nous collectons,
traitons conservons et détruisons vos données et la nature du droit des parties intéressées en matière de
protection de leurs données de Santé.
Nous vous remercions de votre confiance, et restons à votre disposition.
Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations les meilleures.

Le délégué à la protection des données.
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