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                            EXTRAIT DE   DELIBERATION     

 
Conformément à la loi n° 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique 

en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 

2021, la Société de Conseil et Courtage en Assurances ASCOMA Bénin,  

immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) : 

RB/COT/07 B 534, N°IFU : 32009006004317 et dont le siège social est situé au 

quartier Zongo-Ehuzu, Parcelle « A », Ilôt 563, Cotonou, République du Bénin, 

Téléphone : +229 21 31 31 24, 01 BP 7552, Email : benin@ascoma.com, 

représentée par son Directeur Général Monsieur Landry Malan MALAN, a saisi 

l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP), par la lettre en date 

du 09 mars 2022 d’une demande de traitement des données suivantes:  

- données nominatives d’identification : nom et prénoms, nom de jeune fille 

(si l’assuré est une femme mariée) date et lieu de naissance, profession, 

informations sur le conjoint de l’assuré telles que noms et prénoms, nombre 

d’enfants à charge, taille, poids, informations sur la constitution physique 

(infirmité, défaut de constitution), situation matrimoniale, sexe, adresse ; 

 

- données biométriques :  

• empreintes digitales : deux (02 doigts) ;  

• photo ; 

- données de santé :  

information à caractère sanitaire (maladie chronique, traitement médical, 

régime, maladie antérieure, affections gynécologiques antérieures, état des 

menstruations, information sur les accidents dont le bénéficiaire a été 

précédemment victime, autres cas particuliers, …) 

aux fins de :  

Mise en place d’une solution permettant de :   

- contrôler l’identité des bénéficiaires dans leur accès aux soins payants 

à travers la remise d’une carte contenant des empreintes digitales ; 
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- rembourser les sinistres et les frais médicaux. 

L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en session plénière 

le vendredi 20 Mai 2022 sur rapport du Conseiller Rapporteur Amouda ABOU 

SEYDOU et le Commissaire du Gouvernement entendu en ses observations ; 

CONSIDERANT : 

a. Sur la recevabilité  

Le traitement de données à caractère personnel est entrepris par une personne 

morale de droit privé soumise parallèlement à des dispositions communautaires 

et régionales qui ne sont pas exclusives. Le traitement envisagé entre dans le 

champs d’application de la loi défini par les dispositions des articles 380 et 381 

du code du numérique. La demande est présentée en la forme avec les 

documentations au soutien. 

L’APDP est donc compétente pour l’apprécier et la demande formée à cette fin 

par le requérant est recevable.  

Il ressort du formulaire renseigné que les informations collectées comportent des 

données personnelles sensibles lesquelles peuvent être partagées avec une personne 

située à l’étranger. Le traitement requiert de ce fait, l’application du régime 

d’autorisation au sens des dispositions de l’article 407 du code du numérique.  

b. Responsable du traitement 

Le responsable de traitement, aux termes des dispositions de l’article 1er 

du livre préliminaire du code du numérique est « Toute personne physique 

ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme ou 

association qui, seul ou conjointement avec d'autres, prend la décision de 

collecter et de traiter des données à caractère personnel et en détermine 

les finalités et les moyens ». 

En l’espèce, le responsable du traitement désigné est le Directeur Général de la 

Société de Conseil et Courtage en Assurances ASCOMA Bénin SA. Cette 

représentation légale valide la désignation au sens de la loi.   

c. Proportionnalité  

Conformément aux dispositions de l’article 383.4 du code du numérique « Les 

données collectées doivent être : ….. 

- Adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour 

lesquelles elles sont collectées et traitées  … ».  
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En l’espèce, les personnes concernées par le traitement sont les adhérents, 

bénéficiaires des prestations d’ASCOMA Bénin au titre de l’assurance maladie. 

Les catégories de données collectées sont :  

- données nominatives d’identification : nom et prénoms, nom de jeune fille 

(si l’assuré est une femme mariée) date et lieu de naissance, profession, 

informations sur le conjoint de l’assuré telles que noms et prénoms, nombre 

d’enfants à charge, taille, poids, informations sur la constitution physique 

(infirmité, défaut de constitution), situation matrimoniale, sexe, adresse ; 

- données biométriques :  

 empreintes digitales : deux (02 doigts),  

 photo ; 

- données de santé :  

informations à caractère sanitaire (maladie chronique, traitement médical, 

régime, maladie antérieure, affections gynécologiques antérieures, état des 

menstruations, information sur les accidents dont le bénéficiaire a été 

précédemment victime, autres cas particuliers, …). 

Lesdites données sont recueillies directement auprès des adhérents 

bénéficiaires des prestations en assurance maladie d’ASCOMA Bénin dans le 

cadre d’un contrat avec la personne concernée (la police d’assurance) ou de la 

préparation d’un contrat pour l’exécution duquel, au sens de la loi, elles doivent 

être strictement nécessaires ou utiles.   

Il est entendu à ce propos que le consentement ne peut être retenu s’il est fondé 

sur une finalité exprimée de manière générale ni si la personne concernée ne 

dispose pas d’un contrôle et d’un choix réel concernant l’acceptation ou le refus 

des conditions proposées ou la possibilité de les refuser sans se voir refuser la 

prestation.  Or en l’espèce, il est simplement indiqué que les données des 

adhérents sont utilisées par ASCOMA dans le cadre de son activité 

professionnelle notamment dans le cadre de la Gestion du Régime Santé, soit 

pour la passation, gestion et l’exécution des contrats d’assurance.  Cette finalité 

générale ne permet pas précisément d’asseoir la spécificité de la collecte de 

chaque donnée, d’exclure la conditionnalité ou un déséquilibre manifeste des 

rapports de force entre le responsable du traitement et la personne concernée.  

A la lumière de ce qui précède donc, l’Autorité est d'avis que l’exécution du 

contrat d’assurance est un fondement admissible pour le traitement des 

données à caractère personnel relatives à la santé envisagé, et que ce 

dernier peut être considéré licite dans les limites de cette base légale.  
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Il y a lieu également de constater que les catégories de données collectées objet 

du traitement sont adéquates au regard de la finalité exprimée. Toutefois il 

convient de faire certaines observations quant à la pertinence, l’adéquation et le 

caractère non excessif de chaque donnée au regard des finalités pour lesquelles 

elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. 

- S’agissant des données nominatives  

Découlant d’une autodéclaration, ces données basiques dans la relation entre 

les parties en cause pour l’identification de la personne concernée présentent un 

égal fondement légal et contractuel incontestables. Mais au-delà de l’obligation 

légale et même dans le cas où le traitement de données à caractère personnel a 

reçu le consentement de la personne concernée, la collecte excessive de 

données au regard d’une finalité spécifique de traitement ne se justifie pas.  Il 

doit donc être recherché en l'espèce si le traitement en cause est strictement 

nécessaire à l’exécution du contrat de manière objective. Or ce lien direct et 

objectif n’apparait pas systématique s’agissant des informations sur le conjoint 

ou le nombre d’enfant à charge dans les cas où il ne sont pas bénéficiaires de la 

police. La collecte des informations sur le conjoint et les enfants à charge 

doit donc être circonscrite et limitée au cas où ils sont bénéficiaires de la 

police et le traitement ne peut être considéré comme licite que dans ce cas.  

Dans le même sens, l’Autorité constate que la date de naissance complète 

de la personne concernée est demandée. Pour autant la nécessité du jour 

de naissance et du lieu de naissance ne sont pas justifiés. L’Autorité 

estime, que le mois et l’année de naissance de la personne concernée sont 

adéquates, pertinentes et proportionnées pour le traitement envisagé.  

Il convient enfin de relever que le requérant n’a pas déclaré vouloir traiter 

le NPI (le numéro d’inscription des personnes au répertoire national 

d’identification des personnes physiques) auquel cas une analyse d’impact 

eut été nécessaire, la mise en œuvre de traitements massifs comportant le 

NPI étant de nature à engendrer un « risque élevé » pour les droits et 

libertés des personnes. Clairement il s’ensuit, en l’état de la présente 

demande, qui ne comporte pas d’étude d’impact, que le Responsable du 

traitement ne saurait demander la copie de la carte d’identité biométrique 

du Bénin qui comporte le NPI aux adhérents. 

- S’agissant des données de santé  

On entend par « données de santé », les données à caractère personnel relatives 

à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation 

de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé 

de cette personne. 
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Aux termes de l’article 394 du code du numérique le traitement des données 

sensibles telles que les données relatives à la santé est interdit sauf les cas 

particuliers prévus aux points 1 à 15 dudit article précité. Au nombre de ces cas 

particuliers deux paraissent abonder dans le sens de l’espèce : 

2. la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de 

ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités 

spécifiques. Le consentement peut être retiré à tout moment sans frais par la 

personne concernée ;  

4. le traitement est nécessaire aux fins de médecine préventive ou la médecine 

du travail, de diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de 

traitements soit à la personne concernée, soit à un parent, ou de la gestion 

de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et le 

traitement est effectué sous la surveillance d'un professionnel des soins de 

santé. ;  

 

Il apparait dans le premier cas que le consentement spécifique autorise de lever 

l’interdiction sans pour autant  que l’obtention d’un consentement n’annule ou ne 

diminue, de quelque façon que ce soit, l’obligation imposée au responsable du 

traitement de respecter les principes relatifs au traitement de données 

personnelles énoncés par la loi et relatifs notamment à la loyauté, la nécessité, 

la proportionnalité ainsi que la qualité des données.  

Ce qu’il faut relever est également que le consentement de la personne 

concernée doit être donné en lien avec  «une ou plusieurs finalités spécifiques». 

Cette exigence vise notamment à garantir un certain degré de contrôle 

abonné/adhérent et de transparence pour la personne concernée. Elle reste 

étroitement subordonnée à l’exigence selon laquelle le consentement doit être 

«éclairé». Ainsi afin de se conformer au caractère «spécifique» du 

consentement, le responsable du traitement doit :  

- définir avec précision la finalité déterminée, explicite et légitime de la collecte, 

pour garantie contre tout détournement d’usage, usage ultérieur ou imprévu 

des données ; 

- identifier clairement les informations liées à l’obtention du consentement au 

traitement des données et les distinguer des informations concernant d’autres 

sujets. 

Dans le second cas, les données à caractère personnel concernant la santé 

peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins énoncées, si ces données sont 

traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret 

professionnel conformément au droit Béninois, ou sous sa responsabilité. 

Le traitement des données de santé qui sont en effet au cœur de l'intimité 
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des personnes, en ce qu’elles sont issues du dossier médical appelle donc 

à la fois la responsabilité et l’intermédiation d’un professionnel de la santé, 

dont la présence et la garantie repose sur sa soumission au secret 

professionnel absolu. Ainsi si le requérant est tenu de prendre toutes les 

mesures nécessaires à la santé au contrôle ou à la mesure des risques, 

c'est toutefois au professionnel de santé à l’instar du médecin du travail 

dans la relation avec un employeur, qu’il appartient de réaliser les examens 

de santé, d’en obtenir les résultats et de les évaluer. Il se limitera à informer 

l’assureur à l’instar de l’employeur d’un avis médical, sans jamais lui 

communiquer d’informations détaillées du dossier médical. Il est donc 

entendu que l'assureur n'a pas accès au dossier de santé de ses adhérents 

et ne peut recueillir directement des données de santé de la personne 

concernée. Or ASCOMA Bénin déclare qu’elle collecte directement des 

données de santé relatives à ses adhérents dans le cadre de l’exécution du 

contrat les liant (Gestion du régime santé).  

Ainsi c’est sous la réserve que ces informations sont collectées, traitées et 

mises en œuvre par un professionnel des soins de santé soumis au secret 

professionnel que l’Autorité est d'avis que les informations envisagées sont 

pertinentes adéquates et non excessives et que le traitement des données de 

santé envisagé peut bénéficier de la dérogation prévue à l’article 394 alinéa 2 

point 4 du code du numérique.   

- S’agissant des données biométriques  

ASCOMA indique qu’elle collecte les données biométriques notamment, les 

empreintes de deux (02) doigts que sont l’index de la main gauche et de la main 

droite ou dans certains cas le pouce de la main gauche ou de la main droite. La 

finalité spécifique de ce traitement est la mise en place d’une solution permettant 

de :   

- contrôler l’identité des bénéficiaires dans leur accès aux soins payants à 

travers la remise d’une carte contenant des empreintes digitales ; 

- le remboursement des sinistres et des frais médicaux. 

ASCOMA indique que les empreintes digitales collectées sont stockées sur la 

carte à puce remise en main propre à l’intéressé et que le dispositif technique 

utilisé pour la collecte des données biométriques est un lecteur d’empreintes de 

type GLI pour la lecture sur une carte à puce mise à la disposition de l’assuré. Le 

dispositif annoncé est donc un procédé d'authentification avec un support 

décentralisé. Le support décentralisé, une carte à puce, est en la possession de 

l'utilisateur lui-même mais ses données ne devraient pas être stockées dans la 

base de données de l’assureur qui l’a auparavant identifié.  
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Le requérant justifie le recours au dispositif biométrique par le fait que la mise à 

la disposition des cartes d’accès de type biométrique aux tiers payants permet 

de lutter contre l’irruption ou la substitution d’identité et de manière générale, de 

lutter contre la fraude.  

Si conformément aux dispositions de l’article 394 du code du numérique, 

l’interdiction du traitement des données sensibles ne s’applique pas lorsque « le 

traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne 

concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles », la finalité 

fraude n’est pas pertinente pour la base légale « exécution d’un contrat » 

évoquée et le Responsable du traitement n’a pas clairement distingué 

l’identification à sa charge de l’authentification par le tiers payant pour 

justifier le traitement de facteurs corporels comme les données 

biométriques.  

En effet la fraude peut se définir comme « tout acte ou omission commis 

intentionnellement par une ou plusieurs personnes physiques ou morales afin 

d’obtenir un avantage ou un bénéfice de façon illégitime, illicite ou illégale ». Mais 

si la lutte contre la fraude peut revêtir un intérêt impérieux ou légitime dans 

certaines conditions, il n’est pas possible de considérer qu’elle est pour 

autant strictement nécessaire à l’exécution du contrat. 

Par ailleurs les technologies d'authentification biométrique sont certes capables 

de détecter si l’utilisateur est bien présent physiquement grâce à des techniques 

de vérification à la fois actives et passives. Mais, il est à observer que, sauf le 

médecin traitant, le tiers payant n’est pas censé avoir systématiquement pour 

interlocuteur le patient/assuré et dès lors la proportionnalité du dispositif à la 

finalité n’est pas avérée. Cette technologie de contrôle ou d’authentification peut 

présenter de même des problèmes de fonctionnement : au contact de l'eau ou 

des produits cosmétiques, un scanner d'empreinte ne répond généralement pas.  

L’Autorité constate que les modalités de consultation et de conservation 

des empreintes digitales dans les centres de soins agréés et par le 

requérant lui-même ne sont pas clairement définies. Le dossier de 

demande ne comporte pas en ce sens de précision sur l’affectation ou 

l’usage de scanner par tous les hôpitaux, cliniques, pharmacies, 

laboratoires agrées ou en rapport avec l’assureur et l’environnement de 

sécurité de ces dispositifs.  

L’Autorité est d’avis que la finalité peut être atteinte sans collecte et 

stockage de l’image de l'empreinte digitale mais par la création sur la base 

des crêtes papillaires, d’un modèle numérique unique qui peut être 

comparé aux futures tentatives d’authentification tout en évitant les 
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insécurités sur le trajet ou l’environnement de modélisation, de 

conservation et d’analyse des plateformes et réseaux mis en œuvre.  

A cet effet la collecte et le traitement des données biométriques des 

adhérents envisagés en l'espèce ne peut être licite adéquate et pertinente 

que si le traitement poursuivant cette finalité présente certaines garanties 

notamment de sécurité :  

- garanties de sécurité d’un support décentralisé sans stockage distant 

ni enregistrement d’image dermatoglyphes ou de crêtes papillaires et 

impliquant pour l’authentification, un algorithme « Match-on-Card » de 

vérification et un environnement de sécurité controlée dans le cadre 

d’une autorisation préalable de l'APDP chez le tiers payant. ASCOMA 

devra définir les modalités de consultation et de conservation des 

empreintes digitales des adhérents dans son réseau. 

- Les organismes d’assurance habilitent des gestionnaires à la lutte 

contre la fraude, distincts des services de gestion en charge de la 

passation ou de l’exécution des contrats, soumis à une obligation de 

confidentialité et ayant reçu des formations appropriées. 

- Aucune décision entièrement automatisée ne peut être prise. Lorsque 

des requêtes ou alertes sont détectées automatiquement, des 

investigations complémentaires par le personnel habilité du 

responsable de traitement peuvent être diligentées le cas échéant. 

- La personne concernée doit être mise en mesure de présenter ses 

observations si une décision produisant des effets juridiques est prise 

à son égard dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un 

contrat. 

- Le responsable de traitement, devra apporter la preuve que les 

professionnels des soins de santé qui assurent le traitement des 

données de santé ou les supervisent sont soumis au secret 

professionnel (signature d’un contrat de confidentialité ou autre 

document équivalent). 

 

d. Principe de traitement et obligations du Responsable de traitement  

i.  Le responsable de traitement indique que les adhérents bénéficient du droit 

à l’information préalable via information par courrier électronique et postal, 

questionnaire, affichage et information sur internet ;   

ii. Il recueille le consentement des personnes concernées qu’il obtient 

préalablement par écrit. Cependant, il n’est pas établi au dossier d’acte 

https://www.cnil.fr/profilage-et-decision-entierement-automatisee
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positif univoque caractéristique d’un consentement spécifique et éclairé 

tel qu’exigé par la loi en ses articles 384 et 390. 

iv. Le Responsable de traitement indique que les données collectées sont 

conservées pendant la durée du contrat de prestation de service le liant à 

l’adhérent et au minimum dix (10) ans sous forme archive après la rupture 

du contrat, conformément aux dispositions du code CIMA. 

L’Autorité rappelle que conformément aux dispositions de l’article 

383.6 du code du numérique, les données à caractère personnelles ne 

doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des 

personnes concernées que pendant la durée nécessaire à la réalisation 

des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles 

elles sont traitées, cette dernière ne devant excéder dans le cas 

d’espèce, le délai de prescription des actions indemnitaires lorsque 

celles ci ne sont pas engagées  et l’échéance d’entrée en force de 

chose jugée de la décision définitive rendue sur un tel contentieux.  

   Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées pour des 

durées plus longues que dans la mesure où elles seront traitées 

exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de 

recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, pour autant 

que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 

appropriées requises par les dispositions des articles 425 et 426 du Livre 

Vème du code du numérique afin de garantir les droits et libertés de la 

personne concernée. Tel n’est pas le cas en l’espèce.  

 

e. Sécurité environnementale 

Le responsable du traitement a transmis à l’appui de la demande d’autorisation 

une charte informatique qui définit les conditions d’utilisation ainsi que les règles 

de bon usage des ressources informatiques. 

Une politique formalisée d’accès aux équipements assurant le traitement des 

données en interne est définie. 

Des mesures techniques et organisationnelles ont été prévues par le 

responsable de traitement afin de garantir la résilience constante équipements 

des solutions techniques assurant le traitement des données. 

ASCOMA BENIN a mis en place des habilitations aux personnes qui en raison 

de leur fonction ou pour les besoins du service ont directement accès aux 

données traitées.  
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Aussi, une authentification est requise pour tout accès aux données collectées. 

Un système de journalisation est utilisé pour contrôler la traçabilité des accès aux 

données. 

 

f. Sécurité logique 

Le responsable de traitement a pris les précautions utiles pour garantir la sécurité 

et la confidentialité des données et empêcher que des tiers non autorisés 

puissent y avoir accès. 

Le responsable de traitement dispose de moyens techniques pour assurer la 

sauvegarde des données traitées. 

g. Sous-traitance 

Aucune activité de sous-traitance n’est effectuée la société ASCOMA Bénin dans 

le cadre du traitement des données personnelles objet de la présente 

autorisation. 

h. Communication  

ASCOMA Bénin indique qu’elle communique les données personnelles de ses 

adhérents aux réseau de soins (cliniques, hôpitaux, pharmacies) et aux 

assureurs, conformément aux dispositions du Code (CIMA).  

Elle précise qu’en ce qui concerne les modalités de diffusion des résultats 

des traitements médicaux aux intéressés (adhérents), qu’ils sont 

communiqués par bordereaux nominatifs de règlement vers les centres de 

soins, par bordereau de remboursement aux assurés et sous formes de 

statistiques aux assureurs pour remboursement.  

ASCOMA Bénin devra indiquer et décrire sur support papier, les modalités 

de consultation des données de santé traitées auprès des centres de soins 

et des assureurs.  

i. Le requérant indique que la transmission des documents à pour finalité 

le remboursement des sinistres santé. 

ii. Modalités de communication 

ASCOMA n’a apporté aucune précision sur les modalités de communication des 

documents. 

Elle devra indiquer à l’Autorité sur support papier, les modalités de 

communication des documents (transfert électronique, postal, autre...) au 

réseau de soins et aux assureurs.  

iii. Garanties 
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Le requérant n’a pas indiqué les mesures mises en place pour garantir la sécurité 

et la confidentialité des données personnelles collectées lors de la 

communication des informations à son réseau de centre de santé et des 

compagnies d’assurances.  

Il devra indiquer à l’Autorité sur support papier, les précautions prises par 

la société pour garantir la confidentialité et la sécurité des données 

personnelles des adhérents lors de leur communication au réseau de soins 

et aux assureurs.   

k. Droits des personnes concernées 

 

i. Le responsable de traitement assure aux personnes dont les données sont 

traitées l’exercice du droit d’accès par courrier électronique et postal à lui 

adressé, accès par internet. Le délai de communication des informations 

demandées en cas d’exercice du droit d’accès est de trente (30) jours ; 

ii. Le requérant n’a donné aucune indication précise sur la garantie du droit 

d’opposition aux adhérents ;   

L’Autorité rappellera au requérant que toute personne physique a le 

droit de s’opposer, à tout moment, pour des motifs légitimes, à ce que 

des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un 

traitement, conformément aux dispositions de l’article 440 du code du 

numérique. 

Par conséquence, ASCOMA Bénin devra garantir ce droit à ses 

adhérents en leur indiquant les modalités d’exercice dudit droit, 

conformément aux dispositions de l’article 440 du code du numérique. 

iii. Le droit d’interrogation devra également être garanti par ASCOMA, 

conformément aux dispositions de l’article 439 du code du numérique ; 

iv. Le droit de rectification et de suppression est garanti et s’exerce par requête 

écrite adressée à ASCOMA Bénin ; 

v. Les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès de 

l’Autorité, si elles considèrent que le traitement de données à caractère 

personnel les concernant constitue une violation des dispositions du code du 

numérique. 

 

DÉCIDE : 

1. Sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407, du code du 

numérique, d’autoriser le traitement des données personnelles nominatives à 
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l’exception du NPI des citoyens béninois, des données biométriques et des 

données de santé des adhérents du Conseil et Courtier en Assurances 

ASCOMA Bénin, tel que ce traitement est identifié par les éléments ci-dessous, 

sous le numéro n°2022-0…./AT/APDP/DST du 20 mai 2022 sous les réserves 

suivantes :  

a. La collecte des informations sur le conjoint et les enfants à charge doit 

donc être circonscrite et limitée au cas où ils sont bénéficiaires de la 

police 

b. Le jour et l’année de naissance sont suffisants. La date de naissance est 

exclue 

c. Les données de santé sont collectées, traitées et mises en œuvre par un 

professionnel des soins de santé soumis au secret professionnel 

d. la collecte et le traitement des données biométriques des adhérents est 

subordonnée aux garanties suivantes :  

• garanties de sécurité d’un support décentralisé sans stockage distant 

ni enregistrement d’image dermatoglyphes ou de crêtes papillaires et 

impliquant pour l’authentification, un algorithme « Match-on-Card » de 

vérification et un environnement de sécurité controlée dans le cadre 

d’une autorisation préalable de l'APDP chez le tiers payant. ASCOMA 

devra définir les modalités de consultation et de conservation des 

empreintes digitales des adhérents dans son réseau. 

• ASCOMA habilite des gestionnaires à la lutte contre la fraude, distincts 

des services de gestion en charge de la passation ou de l’exécution des 

contrats, soumis à une obligation de confidentialité et ayant reçu des 

formations appropriées. 

• aucune décision entièrement automatisée ne peut être prise. Lorsque 

des requêtes ou alertes sont détectées automatiquement, des 

investigations complémentaires par le personnel habilité du 

responsable de traitement peuvent être diligentées le cas échéant. 

• la personne concernée doit être mise en mesure de présenter ses 

observations si une décision produisant des effets juridiques est prise 

à son égard dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un 

contrat. 

 

2. Le Responsable du traitement est : Monsieur Landry Malan MALAN, Directeur 

Général de ASCOMA Bénin, Conseil et Courtier en Assurances , +229 21 31 

31 24, fax : 21 31 14 82 ;  

https://www.cnil.fr/profilage-et-decision-entierement-automatisee
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3. L’autorisation permet au Responsable du Traitement de mettre en œuvre le 

traitement sous réserve de notification à l’APDP, dans un délai de deux (02) 

mois à compter de sa réception, d’une déclaration de mise en conformité 

avec les injonctions ci-après :  

 

a. de manière spécifique : 

- produire le certificat de conformité des installations de la société 

mère de la Société ASCOMA ; 

- préciser sur les modalités de la sauvegarde des données collectées ; 

- apporter la preuve du consentement spécifique au transfert de 

données souscrit par les clients/adhérents ; 

- apporter la preuve des modalités précises de l’information préalable 

des clients sur leurs droits conformément à l’article 415 du code du 

numérique ; 

- limiter la collecte des données recueillies à la personne de l’assuré 

au risque ouvert et au bénéficiaire désigné par ce dernier ; 

- clarifier la finalité de la collecte des données biométriques 

(empreintes) : identification des abonnées ou authentification. Il y a t 

il une extension ou partage des informations avec les partenaires 

(pharmacies, cliniques, hôpitaux, laboratoires avec lesquels 

ASCOMA partage les données)?   

- transmettre les autorisations de traitement de données de santé 

délivrées par l’APDP aux pharmacies, cliniques, hôpitaux, 

laboratoires avec lesquels ASCOMA partage les données. 

- apporter la preuve de la formation du personnel de la société sur les 

données personnelles par un formateur titulaire du label délivré par 

l’APDP. 

- communiquer à l’Autorité les coordonnées, le curriculum vitae, le numéro 

professionnel du Délégué à la Protection des Données Personnelles 

(DPDP), le délai pendant lequel il exercera la fonction, les modalités et 

preuves de publication de sa designation ainsi que l’organigramme de la 

société ; 

- indiquer/décrire à l’Autorité sur support papier, les modalités de 

consultation des données de santé traitées auprès des centres de soins et 

des assureurs ; 



Délibération n° 2022-0020/AT/APDP/DST du 20 mai 2022  Page 14 sur 16 

- indiquer à l’Autorité sur support papier, les modalités de communication 

des documents (transfert électronique, postal, autre..) au réseau de soins 

et  aux assureurs ; 

- indiquer à l’Autorité sur support papier, les précautions prises par la société 

pour garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles des 

adhérents lors de leur communication au réseau de soins et  aux 

assureurs ; 

- indiquer le cas échéant, à l’Autorité sur support papier, les modalités de 

consultation et de conservation des empreintes digitales des adhérents 

dans les centres de santé agrées et chez l’assureur ASCOMA Bénin ; 

- apporter la preuve que les professionnels des soins de santé qui assurent 

le traitement des données de santé ou les supervisent sont soumis au 

secret professionnel (signature d’un contrat de confidentialité, agrément 

officiel d’exercer ou autre document équivalent) ; 

- garantir aux adhérents/clients de la Compagnie, le droit d’opposition, 

conformément aux dispositions de l’article 440 du code du numérique ; 

- archiver les données traitées conformément aux conditions fixées dans 

l’article 301 du code du numérique ;  

b. afficher, publier les mentions légales et politiques générales de confidentialité 

dument approuvées conformes par l’APDP à l’entrée des espaces 

commerciaux, sur tous dépliants ou flyers, prospectus de promotion, affiches, 

communiqués, et dans les sites web ;  

c. informer les personnes concernées sur les données collectées, les finalités du 

traitement, la communication de ces données, tout traitement automatisé, 

l’accès par des tiers et justifier de l’information suffisante des personnes sur la 

base du modèle proposé par l’APDP à l’adresse https://apdp.bj/les-outils-de-

la-conformite/ ou tout autre modèle approuvé adapté au contexte particulier 

du traitement ; 

d. définir la durée de conservation des données des personnes concernées 

conformément aux dispositions des articles 383.6 et 433 du code du 

numérique et la limiter à celle nécessaire à l’atteinte des finalités pour 

lesquelles elles sont collectées ; 

e. indiquer aux personnes concernées leurs droits et les modalités pratiques 

d’exercice des droits d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression 

et le droit à l’effacement et à l’oubli conformément aux dispositions des articles 

415, 437, 440, 441 et 443 du code du numérique. 

https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
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A défaut de mise en conformité avec les injonctions ci-dessus dans le délai 

prescrit, la présente autorisation sera considérée par l’Autorité comme nulle et 

non avenue et tout traitement de données personnelles effectué sur son 

fondement l’aurait été en violation des dispositions de la loi. 

4. L’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel recommande au 

requérant de : 

a. renforcer la sécurité et de la confidentialité des données par un dispositif 

de chiffrement en cas de collecte de données biométriques sur un 

dispositif centralisé ; 

b. mettre en place un système permettant de vérifier et de constater à 

postériori l’identité des tiers auxquels des données peuvent être 

transmises ; 

c. informer les personnes concernées de l’existence de la législation en 

vigueur en matière de protection des données personnelles en 

République du Bénin ; 

d. mettre en place une politique visant à sensibiliser les personnes 

impliquées dans son traitement de données sur la législation en vigueur 

au Bénin en matière de protection des données personnelles ; 

e. adopter et mettre en œuvre les mesures de sécurité conformément aux 

dispositions de l’article 426 du code du numérique ;  

f. en ce qui concerne les mesures de sécurité et de confidentialité, 

procéder à une réévaluation régulière des risques pour les personnes 

concernées une mise à jour, le cas échéant, des mesures de sécurité ; 

g. adopter une politique d’hygiène numérique intégrant au minimum les 

bonnes 

pratiques de sécurité recommandées par l’ANSSI (https://www.anssi.bj/

docs/Documentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securit

e_numerique_personnelle_amelioree.pdf  et https://www.anssi.bj/docs/

Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_Sécurité_du

_Télétravailleur_vSignee.pdf. 

5. L’APDP rappelle au responsable du traitement que : 

a. le traitement déclaré ne saurait être détourné de ses finalités par son propre fait. 

Tout changement affectant la présente autorisation devra faire l’objet d’une 

nouvelle demande ; 

b. un registre des activités de traitements effectuées sous sa responsabilité doit 

être tenu, conformément aux dispositions de l’article 435 du code du numérique; 

https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numerique_personnelle_amelioree.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numerique_personnelle_amelioree.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numerique_personnelle_amelioree.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_S%25C3%25A9curit%25C3%25A9_du_T%25C3%25A9l%25C3%25A9travailleur_vSignee.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_S%25C3%25A9curit%25C3%25A9_du_T%25C3%25A9l%25C3%25A9travailleur_vSignee.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_S%25C3%25A9curit%25C3%25A9_du_T%25C3%25A9l%25C3%25A9travailleur_vSignee.pdf


Délibération n° 2022-0020/AT/APDP/DST du 20 mai 2022  Page 16 sur 16 

c. un rapport annuel d’activités des traitements effectués doit être adressé à 

l’Autorité de Protection des Données Personnelles, en application des 

dispositions de l’article 387 dernier alinéa du code du numérique ; 

d. tout incident ou faille de sécurité doit être notifié à l’Autorité de Protection des      

Données Personnelles (APDP) avec les dispositions prises pour sa solution et 

s’il y a lieu l’information de la personne concernée ;  

e. sa responsabilité est engagée en cas de manquement aux prescriptions du       

code du numérique, à titre personnel ou par les personnes agissant de son chef 

ou en lien avec lui conformément notamment aux dispositions de l’article 451 

dudit code. 

6. Conformément aux dispositions des articles 462 et 489 du code du numérique, 

l’APDP se réserve le droit de procéder à des contrôles aux fins de s’assurer du 

respect, par le requérant, des termes de la présente autorisation. 

7. Sauf le cas prévu au point 3 ci-dessus, cette autorisation est valable pour une 

durée de deux (02) ans à compter de sa notification.  

 

  

 

     Le Conseiller Rapporteur,                                                            Le Président, 

 

      Amouda ABOU SEYDOU                                                       Yvon DETCHENOU 

 


