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é 
 
 

 
                                  

      EXTRAIT DE DELIBERATION 
 

 

En application de 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 

Clinique CPNA «les CHRYSALIDES», enregistrée sous le numéro RCCM : 

RB/ABC/22 B 5252  et dont le siège social est situé au quartier : Zopah EL0332/A lot 

89 Parcelle O. ; Ville : Abomey-Calavi ;Téléphone : +229 56 05 25 65 /99 13 85 85 ; 

BP :1299-Abomey-Calavi ;-BENIN ; Adresse E-mail : cpna@cliniquechrysalides.org; 

agissant par le Médecin Pédiatre, Docteur CHABI Eriolla a saisi l’Autorité de 

Protection des Données Personnelles (APDP), par la lettre en date de 04 Janvier 2023 

, d’une demande de traitement des données suivantes : 

-  nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, contact, profession, 

adresse,   

- données de santé (antécédents médicaux, bilan antérieurs, constantes). 

aux fins de :  

constituer le dossier médical et de suivi des patients. 

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

le 27 Janvier 2023 sur rapport du Rapporteur Monsieur Amouda ABOU SEYDOU 

et Madame Félicité TALON épouse AHOUANDOGBO le Commissaire du 

Gouvernement entendue en ses observations.  

CONSIDERANT QUE : 

a. sur la Recevabilité :  

Le traitement envisagé entre dans le champ d'application de la loi définie par les 

articles 380 et 381 du code du numérique. En ce sens, l’APDP est compétente pour 

l'apprécier et la demande formée à cette fin par la Clinique « LES CHRYSALIDES » 

est recevable.  

Le traitement comporte des opérations sur des données de santé classées sensibles 

par la loi. En cela un critère fondamental d’application du régime de l’autorisation au 

sens de l’article 407 du code du numérique est rempli. 
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b. Responsable du traitement 

Est considéré comme responsable de traitement, aux termes des dispositions de 
l’article 1er du livre préliminaire du code du numérique : « 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 est le Docteur Pédiatre-Allergologue de la 
Clinique.  

Il doit être considéré également l’existence de responsables adjoint de traitement en 
la personne de chaque médecin de la Clinique en raison du secret médical auquel sont 
astreints ces professionnels et du concours qu’ils apportent à la détermination des 
finalités et des moyens du traitement.  

Il ne sera pas superflu de rappeler que cette responsabilité distincte du simple secret 
professionnel,  requiert la mise en œuvre active et continue au profit des personnes 
concernées, de mesures de sécurités et de protection des données collectées. 

c. Proportionnalité 

Le requérant indique qu’en l’espèce, les personnes concernées par le traitement sont 
les Patients. Les données personnelles traitées sont recueillies directement auprès 
de ces derniers avec leur consentement lors de la souscription à ses consultations et 
soins.  

Le traitement ne peut être fondé sur la satisfaction d’une mission d’intérêt public ni sur 
un état de nécessité qui fonderait un intérêt légitime. Le traitement ne trouverait donc 
la base légale justifiant sa légitimité et sa licéité que dans le libre consentement des 
personnes concernées, l’exécution d’une obligation légale, ou la sauvegarde d’intérêts 
vitaux étant étendu que ces bases légales s’appliquent respectivement aux finalités 
consultations et soins, tenue et conservation du dossier médical enfin traitement en 
cas d’urgence correspondent au traitement déclaré. 

La finalité est déterminée et explicite et les catégories de données collectées peuvent 
être considérées comme adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la 
finalité poursuivie. 

d. Obligations du Responsable de Traitement (RT)  

i. Le responsable de traitement a déclaré que le droit à l’information préalable 

des personnes concernées par le traitement est assuré oralement.  En cela 

et même si le consentement n’est pas exigé en l’état d’exécution d’une 

obligation légale, l’obligation d’information n’est pas remplie à satisfaction de 

l’article 415 du code du numérique et le consentement écrit ne peut être 

considéré comme valablement exprimé pour les finalités reposant sur des 

bases légales différentes. Dès lors, injonction sera faite au Responsables 

de traitement d’afficher la politique de confidentialité validée par 

l’APDP pour assurer le droit à l’information conformément aux 

dispositions de l’article 415 du code du numérique.  Il sera également 

fait injonction de recueillir le consentement express du patient hors le 
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cas de sauvegarde d’intérêts vitaux et d’exécution d’une obligation 

légale.  

ii. Il n’a pas été démontré par le requérant et il n’a pas été possible à l’Autorité de 

constater que les personnes concernées expriment distinctement leur 

consentement spécifique pour le traitement ultérieur de leurs données après 

avoir été dument informées conformément à l’article 415 du Code du 

numérique. Or le consentement spécifique implique que le consentement doit 

correspondre à une finalité déterminée et doit comporter un choix explicite pour 

chaque opération si le traitement en comporte plusieurs. 

iii. Le requérant a indiqué que la durée de conservation des données collectées 

est de vingt (20) ans. Aucune justification de pertinence ou légale ne vient 

attester la nécessité de cette durée de conservation et la sécurité 

organisationnelle indiquée n’est pas suffisante pour supporter ce délai. Il sera 

donc enjoint au responsable du traitement de respecter les dispositions de 

l’article 383.6 du code du numérique en limitant la conservation des données 

personnelles à la durée de la relation contractuelle ou du consentement écrit 

exprimé par le patient hormis le dossier administratif pseudonymisé qui pourra 

être conservé conformément aux réglementations sur les archives et aux 

considérations de responsabilité médicales. 

 

e. Sécurité environnementale 

Les obligations de confidentialité sont garanties par la mise en place des 

habilitations aux personnes qui, en raison de leur fonction ou pour les besoins du 

service, ont directement accès aux données traitées. Les données des 

personnes concernées par le traitement sont protégées contre les copies, les 

modifications ou les suppressions par des personnes non autorisées. L’accès 

aux données collectées est protégé par l’engagement de confidentialité et la mise 

en place d’un système d’authentification ou d’identification. L’intégrité des 

données est assurée par la gestion des autorisations. La disponibilité des 

données est également assurée. Mais un système permettant de vérifier et 

constater à posteriori l’identité des personnes ayant eu accès aux données n’est 

pas mis en place. Il sera demandé au responsable d’aménager cette vérification.  

Les personnes impliquées dans le processus de ce traitement seraient informées 

de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles. 

Aucune preuve n’en est toutefois administrée. Il sera donc fait injonction au 

responsable du traitement et au personnel attaché de rapporter la preuve d’une 

formation sur le régime de données personnelles en vigueur au Bénin par 

un formateur titulaire du label délivré par l’APDP et de l’implémentation 

réelle des comportements respectueux des principes posés par la loi en 

vigueur. 
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Il n’est pas administrée la preuve de l’existence d’une politique de sécurité et de 

gestion des incidents de violation des données personnelles.  

L’Autorité rappelle à ce propos que pour garantir la confidentialité et la sécurité 

du traitement de données, tout Responsable de traitement est tenu de prendre 

des mesures dans les domaines d’action suivants liés à la sécurité de 

l’information :  

- politique de sécurité;  

- désignation d’un délégué à la protection des données;  

- organisation et aspects humains de la sécurité (engagement de 
confidentialité du personnel, information et formations régulières du 
personnel sur le thème de la protection de la vie privée et sur les règles 
de sécurité);  

- sécurité physique et de l’environnement; sécurisation des réseaux; 

sécurisation logique des accès et des réseaux; journalisation, traçage et 
analyse des accès; surveillance, revue et maintenance; système de 
gestion des incidents de sécurité et de la continuité (système de tolérance 
de panne, de sauvegarde, ...);  

- documentations liées. 

f. Sécurité logique 

La Clinique Médicale « LES CHRYSALIDES » ne dispose pas d’une procédure 

visant à tester, analyser et évaluer régulièrement l’efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles mises en place pour assurer la sécurité du 

traitement et la protection des données personnelles.  

L’Autorité n’est pas d’avis que les mesures d’une politique de sécurité 

soient identifiées étant attendu qu’il n’existe pas un cadre général de 

politique de sécurité du système d’information de la Clinique encore moins  

un certificat quelconque de conformité en la matière, les règles de la 

Politique de Sécurité des Systèmes d'information de l'État telle que prévue 

par le décret n° 2021- 550 du 27 Octobre 2021 en République du Bénin 

devant être prises en l’état comme la référence de base en la matière. 

Injonction sera donc faite au Responsable de traitement de mettre en place 

une Politique de sécurité des Systèmes d’Information la clinique. 

g. Sous-traitance 

Le requérant indique que dans le cadre de ses activités, il fait recours à trois 

différents sous-traitant à savoir :  

- INFINITUS SAS (Hector OCCANSEY) , Lomé-TOGO +228 90273531 :      Intégration 

et maintenance électronique ;  
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- GO MEDICAL (Luc DOSSOU), Cotonou, +229 94 79 99 77 : Intégration des 

rendez-vous ; 

- Laboratoire Bio-BENIN (Edgard LAFIA), Calavi-Aitchédji, +229 97 18 33 11 ; 

transfert des résultats biologiques. 

En l’occurrence l’analyse des contrats produits fait relever des manquements aux 

dispositions de l’article 386 du code du numérique. L’Autorité enjoindra donc 

au Responsable du Traitement de procéder à la signature d’un avenant 

spécifiant les obligations des sous-traitants conformément à la législation 

en vigueur en matière de protection des données personnelles.  

L’Autorité rappelle au surplus que doit être considéré comme sous-traitant toute 

personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel pour 

le compte d’un responsable du traitement. 

h. Transfert des données de santé à l’étranger  

Le Responsable de traitement indique qu’il effectue de transfert de données 

personnelles vers un pays étranger notamment la France.  

i. Finalité(s) 

Les données collectées sont transférées en France pour : 

-  enregistrement de données de santé ; 

-  sauvegarde et lecture ; 

La pertinence de ce transfert n’est pas motivée au-delà de l’évidence de la 

solution technique.  

i. Garanties dans le pays destinataire 

Conformément aux dispositions de l’article 391 alinéa 1er du code du numérique, 

« le transfert des données personnelles vers un Etat tiers ou une organisation 

internationale ne peut avoir lieu que lorsque l’Autorité constate que l’Etat ou 

l’organisation internationale en question assure un niveau de protection 

équivalent à celui mis en place par les dispositions du présent livre (livre Vème) ».  

Le destinataire est soumis au respect des dispositions du Règlement Général sur la 

Protection des Données personnelles (RGPD) en vigueur dans l’espace  européen. 

L’Autorité constate que des garanties nécessaires peuvent être fournies par le 

requérant sur le pays destinataire des données personnelles à savoir la France.  

Il sera ainsi exigé cependant au responsable de traitement de produire le 

certificat de conformité de la CNIL en France.  

ii. Modalités de transfert 
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Les informations sont transférées sous forme de fichiers par voie  électronique. 

L’Autorité ne constate à ce propos les garanties de sécurité nécessaires ou 

suffisantes.  L’Autorité est d’avis qu’aux fins de ce transfert les données doivent 

être au moins préalablement pseudonymisées et chiffrées. 

iii. Proportionnalité 

Les données personnelles transférées n’ont pas été indiquées. Cela rend 

indéterminé et imprécis le transfert de sorte qu’il ne peut être statué sur 

l’adéquation au regard de la finalité.  

Dans le même sens, la preuve du recueil de consentement spécifique au transfert 

dans les formes légales n’est pas administrée.  

Il sera donc fait injonction aux Responsables de traitement de cesser tout 

transfert jusqu’à l’indication les données précises qui sont transférées, la 

justification de la pertinence du transfert et d’obtenir le consentement 

spécifique  des personnes concernées au transfert dans les formes et 

modalités exigées pour le consentement au traitement et d’en fourni copie 

à l’APDP par déclaration de mise en conformité dans le délai de deux mois. 

 
i.     Droits des personnes concernées 

i. le Responsable du Traitement assure aux personnes dont les données sont 

traitées l’exercice du droit d’accès. Ce droit s’exerce par courrier électronique et 

par requête écrite.  Le délai de communication des informations demandées en 

cas d’exercice de ce droit est de deux semaines.  

ii. le droit d’opposition des personnes concernées par le traitement à leurs 

données personnelles est garanti par le Responsable du traitement par le biais 

d’une requête écrite cette garantie ne pouvant concerner les finalités 

correspondant à l’exécution d’une obligation légale. 

iii. le droit de rectification et de suppression des données inexactes, incomplètes, 

équivoques, périmées est garanti par le requérant aux personnes concernées 

par le traitement.  

iv. le Responsable du Traitement assure aux personnes dont les données sont 

traitées le droit à la portabilité conformément aux dispositions de l’article 438 du 

code du numérique.  

v. Mais le requérant n’a pas organisé le droit à l’oubli ni à l’effacement des 

données, alors qu’elle ne peut justifier d’aucune exigence légale qui déroge aux 

droits des personnes concernées. Il sera donc invité à se conformer aux 

dispositions du code du numérique en la matière. 
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vi. le requérant assure que 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.  

Au regard de tout ce qui précède, l’Autorité enjoindra au Responsable du 

Traitement de se conformer à la loi dans des délais fixés. 

j.    Interconnexion de bases de données 

L’article 393 du code du numérique dispose : « L’interconnexion des fichiers 

visée à l’article 405 du présent code doit permettre d’atteindre des objectifs 

légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des 

traitements. Elle ne peut pas entraîner de discrimination ou de réduction des 

droits, libertés et garanties pour les personnes concernées ni être assortie de 

mesures de sécurité appropriées et doit en outre tenir compte du principe de 

pertinence des données faisant l’objet de l’interconnexion. ». 

L’Autorité note que l’interconnexion n’est pas effectuée dans le cadre de l’activité 

de la Clinique.  

 
 

DECIDE : 

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

numérique, ensemble les articles 386 et 391 du même, d’autoriser le traitement  

des données personnelles des Patients de la Clinique Médicale CPNA «les 

CHRYSALIDES » tel que ce traitement est identifié par les éléments ci-dessus, 

sous le numéro n° 2023-012/AT/APDP/DST/SC  du 27 Janvier  2023. 

2. Le Responsable du traitement est le Médecin Pédiatre, CHABI Eriolla, tel : +229 

97 85 88 04. Sans préjudice des responsables adjoints de traitement 

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 : 

- limiter la durée de conservation des données collectées à la durée de relation 
avec le patient sauf consentement éclairé et exprès de ce dernier pour une plus 
longue et hormis le dossier administratif pseudonymisé qui pourra être 
conservé conformément aux réglementations sur les archives et aux 
considérations de responsabilité médicales.; 

- concevoir ou élaborer une charte informatique de la clinique, et une politique de 
gestion des incidents de violation des données personnelles et en fournir copie 
à l’Autorité ; 
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- fournir la preuve du modèle de consentement spécifique (par écrit en format 
papier) des personnes concernées après information préalable ; 

- garantir le droit à l’information préalable aux patients - clients conformément 
aux dispositions de l’article 415 du code du numérique et dans le respect des 
conditions prévues par le Communiqué n° 2022-01/APDP/CAB/SP/IN du 12 
avril 2022 relatif aux obligations faites aux responsables de traitement 
d’appliquer les dispositions de l’article précité ;  

- signer avec l’hébergeur LWS un contrat de confidentialité et en tenir copie à 
l’Autorité ; 

- indiquer les modalités de communication des données personnelles des 
patients et mettre en place des mesures de sécurité garantissant la 
confidentialité et l’intégrité des données lors de la communication aux 
compagnies d’assurance ;  

- vérifier que sont délivrés des moyens d’authentification aux seules personnes 
habilitées. Cette vérification préalable à l’attribution d’un accès aux données 
pourra être effectuée via un contrôle en présentiel de la personne ; 

- archiver les données traitées conformément aux conditions fixées dans l’article 
301 du code du numérique ;  

- garantir aux Patients dont les données sont collectées, le droit d’opposition, le 
droit à l’oubli et à l’effacement conformément aux dispositions des articles 440 
et 443 du code du numérique ; 

- mettre en place une politique de sécurité des systèmes d’information sous le 
contrôle de l’ANSSI ; 

- rapporter la preuve que les personnes impliquées dans le processus de 
traitement des données personnelles des Patients sont informées de la 
législation en vigueur en matière de protection des données personnelles en 
République du Bénin ; 

- Mettre en place un système permettant de vérifier et constater à posteriori 
l’identité des personnes ayant eu accès aux données ;  

- procéder à la signature d’un avenant spécifiant les obligations des sous-
traitants conformément à la législation en vigueur en matière de protection des 
données personnelles. 

b. Etablir, informer les personnes concernées sur les données collectées, les 

finalités du traitement, la communication et le transfert éventuel 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, faire valider et  

afficher la politique de confidentialité au format A2 au moins marqués du logo 

et du numéro d’autorisation de l’APDP aux portes de la clinique conformément 

aux dispositions de l’article 415 du code du numérique, et publier les mentions 

légales à l’entrée des espaces commerciaux, sur tous dépliants ou flyers, 

prospectus de promotion, affiches, communiqués ; 

https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/
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c. 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 

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

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. œuvrer à la mise en conformité du traitement avec la loi en respectant les 

indications du guide de mise en conformité et en adopter les outils mis à 

disposition par l’APDP (https://apdp.bj/les-outils-de-la-conformite/) sans s’y 

limiter ; 

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

en matière de protection des données personnelles en République du Bénin ; 

c. 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 ; 

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

dispositions de l’article 426 du code du numérique ;  

e. Adopter une politique d’hygiène numérique intégrant au minimum les bonnes 

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

ocumentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_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 sa finalité par son propre fait. 

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

nouvelle demande ; 

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

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

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 ; 

https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_S%2525C3%2525A9curit%2525C3%2525A9_du_T%2525C3%2525A9l%2525C3%2525A9travailleur_vSignee.pdf
https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guide_des_Bonnes_Pratiques_de_S%2525C3%2525A9curit%2525C3%2525A9_du_T%2525C3%2525A9l%2525C3%2525A9travailleur_vSignee.pdf
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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 Président                                           Le Conseiller Rapporteur,          

 

 

                                                           

         Yvon   DETCHENOU                                    Amouda ABOU SEYDOU                                                              

 


