
Dans quelles situations vos 
Données à caractère 
personnel peuvent être 
fournies ou collectées ?  

Quelles sont les types de Données traitées ?  A quelles fins vos Données sont-
elles traitées ?  

Sur quelle base juridique repose notre utilisation de 
vos Données à caractère personnel ?  

Création et gestion du 
compte Médecin Données 
collectées lors de la création 
du compte médecin sur MAX.  

• Adresse e-mail  
• Nom  
• Prénom  
• Mot de passe (hashé et salé)  

Nous utilisons ces Données car 
celles- ci sont indispensables pour 
accéder et utiliser MAX.  

Exécution d’un contrat  
  

Vous fournir le service que vous avez demandé et 
payé (MAX).  

Enrôlement du patient  • Adresse e-mail  
• Nom  
• Prénom  

Ces Données sont rentrées par 
le Professionnel de santé. Nous 
utilisons ces Données 
afin d’envoyer un mail 
d’enrôlement qui permettra au 
patient de créer son compte 
MAX au moyen d’un lien.  

Exécution d’un contrat avec le Professionnel 
de santé/l’établissement  
de santé  

  
Vous fournir le service que votre Professionnel de 
santé/établissement de santé a demandé pour vous.  

Création et gestion du compte 
patient  

  
Données collectées lors de la 
création du compte patient sur 
MAX.  

• Adresse e-mail  
• Prénom  
• Nom  
• Mot de passe (hashé et salé)  
• Sexe  
• Date de naissance  
• Numéro de téléphone  
• Département  

Nous utilisons ces Données car 
celles- ci sont indispensables pour 
accéder et utiliser MAX. Celles-ci 
permettent un suivi clinique 
optimal et adapté.  

Exécution d’un contrat avec le Professionnel 
de santé / l’établissement de santé du patient  

  
Vous fournir le service que le Professionnel de santé 
ou l’établissement de santé a demandé pour vous.  

Interaction du patient avec 
le(s) Chatbot(s)1 

Les données collectées le seront en fonction du 
Chatbot utilisé pour le suivi clinique :  

Données d’identification :  
• Nom  
• Prénom  
• Sexe  
• Age  
• Code postal  

Données de connexion :  
• Adresses IP  
• Logs  

Nous utilisons ces Données car 
celles- ci sont indispensables pour 
le suivi clinique complet et 
adapté du patient.  

1.  Exécution d’un contrat avec le 
Professionnel 
de santé/l’établissement de santé du 
patient  

2. Intérêt légitime  
 Assurer la meilleure qualité de nos services, et fournir 
au patient le meilleur suivi possible de son état de 
santé.  

3. Consentement  
Vous permettre d’utiliser le Chatbot avec recueil de 
consentement à chaque utilisation.   

 
1 Toutes les Données collectées par ces Chatbots sont strictement confidentielles et protégées par le secret médical. De plus, toutes les Données sont hébergées HDS (cf. V.La sécurité de 
mes données est-elle assurée ?)  



Données de santé :  
Données de santé par nature :  

§ Antécédents médicaux  
§ Maladies et pathologies  
§ Résultats d’examens  
§ Traitements avec et sans 
ordonnance  
§ Handicap  
§ Groupe sanguin  

Poids  
Taille  
Troubles digestifs  
Symptômes :  

§ Fièvre  
§ Tension  
§ Fréquence cardiaque  
§ Douleurs  
§ Etc.  

Vie personnelle :  
Habitudes de vie  

1. Consommation de tabac, d’alcool, 
de stupéfiants, de produits  
§ Nombre de repas pris par jour  
§ Suivi d’un régime  
§ Prise de compléments alimentaires 

Situation familiale 
Lieu de vie  

Données concernant le Professionnel de santé, 
l’Etablissement de santé, la pharmacie ou 
l’infirmier(ère) à domicile :  

Nom/Prénom  
Ville d’exercice  
Spécialité  
Numéro de téléphone  
 

Et toute donnée clinique supplémentaire à la 
demande de l’équipe médicale dans l’intérêt de la 
prise en charge médicale.   



Utilisation de la messagerie 
instantanée de santé 
sécurisée2 

Côté Patients :  
Données d’identification :  

§ Nom 
§ Prénom 
§ Adresse e-mail 

Données relatives au rendez-vous :  
§ Horaires 
§ Motif(s) 
§ Fréquence des rendez-vous 

Données de santé par nature :  
§ Dossier médical 
§ Ordonnances 
§ Traitements 

 
Côté Médecins :  
Données d’identification : 

§ Nom  
§ Prénom  
§ Adresse e-mail 

Vie professionnelle : 
§ Spécialité 
§ Établissement de rattachement ou 

situation libérale 
 
Concernant la téléconsultation, côté Patients et 
côté Médecin :  
Données de connexion 

§ Adresse IP 
§ Logs 

Nous utilisons ces Données car 
celles-ci sont indispensables pour 
le suivi clinique complet et adapté 
du patient par le Professionnel de 
Santé. 
 
Précisément, cette messagerie 
instantanée de santé sécurisée 
permet :  

§ L’échange rapide et 
sécurisé entre un patient 
et son Médecin 

§ L’échange de documents 
médicaux entre le patient 
et le Médecin 
(ordonnances, dossier 
médical) 

§ Le suivi à domicile des 
patients 

§ Une téléconsultation 
sécurisée 

Exécution d’un contrat avec le professionnel de 
santé / l’établissement de santé du patient  
 
Vous fournir le service que le Professionnel de 
santé ou l’établissement de santé a demandé 
pour vous.  

Consultation du Dashboard 
par le Médecin 

Données d’identification du patient :  
• Nom  
• Prénom  
• Age  
• Date de naissance  
• Numéro de téléphone  

Nous utilisons ces Donnés car 
celles-ci sont indispensables pour 
le suivi clinique complet et adapté 
du patient par le Professionnel de 
santé. 
 

Exécution d’un contrat avec le professionnel de 
santé / l’établissement de santé 
 
Vous fournir le service que vous avez demandé 
(MAX) 

 
2 Toutes les Données collectées via la Messagerie instantanée de santé sécurisée sont strictement confidentielles et protégées par le secret médical. De plus, toutes les Données sont 
hébergées HDS (cf. V.La sécurité de mes données est-elle assurée ?)  



• Adresse e-mail  
• Données de santé :  
• Poids  
• Taille  
• IMC  
• Symptômes :  

• Température  
• Frissons/sueurs  
• Douleurs musculaires ou 

articulaires  
• Toux  
• Fièvre  
• Etc.  

• Données de santé par nature :  
• Antécédents médicaux  
• Maladies et pathologies  
• Traitements  
• Commentaires écrits par les 

Professionnels de santé  
 

Précisément, ce tableau de bord 
permet :  

• D’aider le Professionnel de 
santé à prendre ses 
décisions 

• D’afficher les réponses du 
patient qui a utilisé / 
rempli le Chatbot, en 
fonction du logigramme 
défini par l’équipe 
médicale.  

Contacter la hotline de 
BOTdesign 
 
Données collectées lorsque 
vous posez des questions à 
BOTdesign sur MAX et son 
utilisation (via le mail 
support@botdesign.net) 

• Nom  
• Prénom  
• Adresse e-mail  
• Numéro de téléphone  
• Toute autre information que vous nous 

avez communiquée vous concernant dans 
le cadre de votre demande  

Il est fortement recommandé de ne renseigner 
que les informations strictement liées à votre  
problème/question.  

Répondre à vos demandes et 
interrogations 

Consentement 
Traiter votre demande 

Envoi de SMS • Numéro de téléphone 
• Nom  
• Prénom 

Nous utilisons ces données car 
celles-ci sont nécessaires à l’envoi 
du SMS qui permettra au patient 
de remplir le BOT.  

Exécution d’un contrat avec le Professionnel de 
santé / l’établissement de santé 
 
Fournir au Professionnel de santé le service qu’il 
a demandé et payé.  

 


