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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 
Pharmacie ESPACE SANTE  RCCM : RB COT/08 B 4008. Téléphone : +229 97 88 66 

61 ;  02 BP : 801  Abomey-Calavi,  dont le siège social est situé au quartier Salamey ,: 
Abomey-Calavi, Email: espacesante2019@yahoo.com; représentée par son 
Administrateur Monsieur AZA C. Narcisse, a saisi l’Autorité de Protection des 

Données Personnelles (APDP), par lettre en date à Cotonou du 16 Décembre 2022, 
d’une demande de traitement des données suivantes : 

- Nom ; 

- Prénoms ; 

- Age ; 

- Données de santé (liste des médicaments désirés par le client. 

aux fins de :  

- vente des médicaments pharmaceutiques sous contrôle médical, et 
justification des recettes à l’assurance. 

L’Autorité de Protection des Données Personnelles réunie en session plénière le 
26 Janvier 2023 sur rapport de Monsieur Amouda ABOU SEYDOU, Rapporteur et 
et Madame Félicité TALON épouse AHOUANDOGBO le Commissaire du 
Gouvernement, entendu en ses observations ; 

 

CONSIDERANT QUE : 

a. sur la Recevabilité : 

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des 
activités d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de la 
République du Bénin, que le traitement ait lieu ou non en République du Bénin, 
entre dans le champ d'application de la loi la loi n° 2017-20 du 20 Avril 2018 portant 
code du numérique en République du Bénin, tel que défini par les articles 380 et 
381 dudit code.  

La demande de céans ayant satisfait les exigences de l’article 409 du code, est 
donc recevable en la forme. 

La demande vise le traitement de données personnelles de personnes physiques à 
l’occasion de la fourniture de médicament en pharmacie. Elle est formée par la 
Pharmacie ESPACE SANTE. L’APDP est compétente pour l’apprécier. 
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Les données traitées par la Pharmacie concernant notamment la santé. On entend 
ainsi les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou 
future, d’une personne physique (y comprise la prestation de services de soins de 
santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne, savoir les 
informations concernant une maladie et certaines données comme une prescription 
de médicament à partir desquelles il est possible de déduire une information sur 
l’état de santé de la personne. Les données de santé sont classées données 
sensibles de sorte que le traitement de ces données s‘inscrit dans le régime de 
l’autorisation au sens de l’article 407 du code du numérique.  

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 Monsieur AZA C. Narcisse   en 
qualité d’Administrateur de la Pharmacie ESPACE SANTE.  

c. Respect des principes 

Les données déterminées sont collectées par une personne en la forme privée dans 
le cadre d’une obligation légale bien déterminée et explicite : la dispensation des 
médicaments et plus particulièrement des substances réglementées dans le cadre 
d’une surveillance administrative et thérapeutique de l’accès aux spécialités 
pharmaceutiques et des soins.  

Si le traitement vise la fourniture d’un service dont la souscription est libre, il découle 
d’une obligation légale faite au pharmacien pour certaines spécialités et dans 
d’autres cas du processus d’exécution d’un contrat d’assurance mettant en cause 
un tiers payant ou plus simplement du contrat de vente pour les spécialités en accès 
libre.  Il s’impose en tous les cas au pharmacien dans le cadre du devoir de 
surveillance rappelé ci-dessus et qui sous tend sa responsabilité civile.  Les 
données collectées se trouvent en ce sens adaptées, pertinentes et non excessives 
à la finalité au sens de l’article 383 du code du numérique.  

Le requérant indique qu’en l’espèce, les personnes concernées par le traitement 
sont les Clients. Les données personnelles collectées sont recueillies directement 
auprès desdits clients sans pour autant que l’analyse thérapeutique à laquelle se 
livre le pharmacien ou l’identification du bénéficiaire ne permette en dehors du 
partage nécessaire aux activités de soins, le traitement  des données de santé par 
nature (antécédents médicaux, maladies, prestations de soins réalisés, résultats 
d’examens, traitements, handicap) les informations obtenues lors de test ou de 
l’examen d’une partie du corps,(examens) ou des données médicales proprement 
dites (ou information des professionnels de santé soumise au secret).   

L’appréciation de la proportionnalité permet ici de constater que les données 
d’identification respectent le principe de minimalisme qui est voulu au 
demeurant par le Décret N° 2020-099 du 26 février 2020 relatif au Numéro 
personnel d’Identification en son article 5.  S’agissant des données de santé, la 
finalité du traitement en limite le traitement à l’enregistrement des 
informations d’ordonnance du médecin ou de prescriptions 
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médicamenteuses associées à celles-ci. Les données de santé traitées sont 

en cela explicites, limitées et peuvent être considérées comme adéquates, 
pertinentes et non excessives au regard de cette finalité.   

 

d. Obligations du Responsable du Traitement  

i. Le Responsable du Traitement indique que les personnes concernées par le 
traitement bénéficient du droit à l’information préalable oralement. Il précise 
également qu’il obtient, préalablement à la mise en œuvre du traitement, le 
consentement oral des clients. 

Il faut à cet égard rappeler que l’obligation d’information prévue à l’article 415 du 
code du numérique est distincte et applicable nonobstant l’exigence ou non d’un 
consentement tel que prévu à l’article 389 du code du numérique. De fait, s’agissant 
d’un traitement fondé sur une obligation légale, il est dérogé à l’exigence du 
consentement préalable de la personne concernée, sans aucune inflexion de 
l’obligation d’information à charge du responsable de traitement.  

Par suite, le Client a droit à l'information préalable conformément à l’article 415 
du code du numérique. En l’espèce il faut constater à ce sujet que le requérant 
n’a pas fourni une politique de confidentialité, une politique de protection ou 
une charte interne de protection des données personnelles, conforme et mise à 

jour. 
ii. Le Responsable du Traitement indique que les informations sont conservées pour 

une durée de deux (02) ans.  

Il est rappelé à ce sujet que, conformément aux dispositions des articles 383.6 et 433 du 
code du numérique, la durée de conservation des données collectées et traitées ne doit 
pas excéder celle nécessaire à l’atteinte de la finalité indiquée. Les obligations légales 
auxquelles il est fait référence dans ce traitement n’énoncent pas expressément des 
délais de conservations de l’ordonnancier. Il apparait simplement que la couverture 
de la responsabilité du responsable de traitement sera liée à la prescription de 
l’infraction dé délivrance de substances médicamenteuse réglementée ou de 
substances psychotropes.   

e. Sécurité du système d’information 

Les données collectées figurent soit sur des registres soit sur des ordinateurs et 
serveurs. Si le stockage des registres et supports physiques est possible dans les 
armoires sécurisées au sein de la Pharmacie tel que déclaré, il reste à organiser la 
sécurité physique, du système d’information pour laquelle la simple vidéo 
surveillance des salles et armoires comportant les données ou le gardiennage est 
insuffisante. Il n’a pas pu être identifié de mesure technique et organisationnelle 
permettant d’acter au regard de la sensibilité des données et des risques, une 
politique de sécurité et plus encore une politique de gestion des incidents de 
sécurité.  

L’Autorité est d’avis que les mesures d’une politique de sécurité ne sont pas 
identifiées et annoncées. Injonction sera faite au Responsable de traitement 
de mettre en place une Politique de sécurité des Systèmes d’Information. 

Il en est d’autant plus ainsi que la preuve d’une formation suffisante ou d’une 
sensibilisation du personnel impliqué dans la gestion des données 
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personnelles n’est pas rapportée pour atténuer les risques liés au facteur 
humain.  

f. Sécurité du traitement et des données 

Il est déclaré essentiellement que l

es 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. 

- la protection contre les copies, modification ou suppression non-autorisées des 
données des personnes concernées ; 

…. 

g. Communications et transferts :  

Le requérant indique qu’il communique les informations collectées et traitées a 
d’autres organismes ou institutions au Bénin notamment les Services   d’assurance 
pour le recouvrement des recettes des ventes par assurance. Il souligne qu’il 
n’opère pas de transfert des données collectées vers un Etat tiers. 

Il n’a pas été produit d’accord de confidentialité ou de certificat de conformité des 
destinataires de l’information. Injonction devra être faite au demandeur de produire 
lesdits éléments ou d’y souscrire sans délai.  

h. 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 auprès des déclarantes elles-
mêmes par une requête orale et écrite. Le délai de communication des informations 
demandées en cas d’exercice du droit d’accès prévu par le requérant est de sept 
(07) jours ; 

ii. Le requérant indique que le droit d’opposition est garanti aux personnes concernées 
par le traitement des données personnelles par sur requête orale ; 

iii. Le droit de rectification est garanti par le requérant aux personnes concernées 
par le traitement sur requête orale ; 

iv. Le requérant garantit le droit à la portabilité des données aux personnes 
concernées ; 

v.  Mais quant au droit à l’oubli et à l’effacement il n’est pas garanti par le requérant 
aux personnes dont les données sont collectées. 

A tous ces propos l’Autorité enjoindra au Responsable du Traitement de se 
conformer à la loi dans des délais fixés. 

 

DECIDE : 

1. Sur le fondement des dispositions des articles 380, 381 et 407, ensemble les 
articles 386 et 391 du code du numérique, d’autoriser le traitement de données 
personnelles tel que ce traitement est identifié par les éléments ci-dessus, sous 
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le numéro n° 2023-06/ AT/APDP/DST/SC du 26 Janvier 2023. Et sans prendre en 
compte les données qui ne sont pas à caractère personnel ; 

2. Le Responsable du Traitement est : Monsieur AZA C. Narcisse, l’Administrateur   
de la Pharmacie ESPACE SANTE. 

3. L’autorisation permet au requérant 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 :  

 de manière spécifique :   

i. fournir le contrat de confidentialité avec le sous-traitant ; 

ii. fournir la preuve de conformité des destinataires des données ; 

iii. désigner un délégué à la protection des données personnelles ; 

iv. former les personnes impliquées sur la protection des données personnelles 
par les formateurs agrées par l’APDP ; 

v. informer les personnes concernées sur les données collectées, la finalité 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 ; 

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

d’exercice des droits de rectification et de suppression ; de l’oubli et à 

l’effacement  conformément aux dispositions des articles 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 
le traitement de données sur la législation en vigueur au Bénin en matière de 
protection des données personnelles ; 
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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/Doc
umentation/ANSSI_livre_blanc_regles_hygiene_base_securite_numerique_pers
onnelle_amelioree.pdf et https://www.anssi.bj/docs/Documentation/ANSSI_Guid
e_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.  la durée de conservation des données collectées et traitées ne doit pas excéder 
celle nécessaire à l’atteinte de la finalité, conformément aux dispositions des 
articles 383.6 et 433 du code du numérique. 

c.  un registre des activités de traitements effectués sous sa responsabilité doit être 
tenu, conformément aux dispositions de l’article 435 du code du numérique; 

d.  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 ; 

e.  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 ; 

f.  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 

 


