
Note d’information sur le traitement des données à caractère personnel

Aux termes des articles 13 et 14 du Règlement UE 2016/679 (ci-après RGPD) concernant les
données à caractère personnel et dans le but de protéger les droits des personnes concernées
en matière de traitement des données à caractère personnel, la société HAJIME AI informe de
ce qui suit.

0. Contexte

Vous accédez à cette plateforme car votre professionnel de santé vous a désigné comme
volontaire (suite à un consentement de votre part) pour prendre part à une étude sur la
compréhension des freins à la prise du ou des traitement(s) contre l'hypercholestérolémie.

Cette étude est commanditée par TOTUM auprès de la société HAJIME AI qui vous invite sur
cette plateforme. Les paragraphes ci-dessous précisent les données récoltées ainsi que les
traitements pressentis afin d’identifier des axes d’amélioration sur le traitement du cholestérol.

1. Données à caractère personnel

Une « donnée personnelle » est « toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable ».

Les données à caractère personnel, en vertu de l’article 4 n.1) du RGPD que la société HAJIME AI
collectera, seront traitées conformément à la présente note d’information et à la
réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

2. Les types de données récoltées et conservées

● Données d’identification (Nom et prénom)

● Données de contact (Mail et/ou numéro de téléphone)

● Données psychosociales et socio-économiques (Réponses aux questionnaires)

● Données de santé (transmises par le professionnel de santé)

3. Finalités

Les données seront traitées à des fins d’analyse et liées à l'activité de la société HAJIME AI et
notamment :

A. pour des finalités étroitement liées aux fins de la poursuite d’un intérêt légitime du
Responsable du traitement (art.6 lettre f) du RGPD).



B. pour le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles la société
HAJIME AI est soumise (art. 6 Lettre c) du RGPD).

C. pour communiquer et/ou envoyer, également par procédés automatisés, des
informations par téléphone, SMS, mail, fax, sur la base du consentement explicite donné
par la personne concernée (art. 6 lettre a) du RGPD).

D. pour identifier à travers des élaborations électroniques, également avec l’utilisation
des cookies sur les sites de la société HAJIME AI, les inclinaisons et habitudes et/ou
pour répondre à des besoins spécifiques, sur la base du consentement explicite donné
par la personne concernée (art. 6 lettre a) du RGPD).

E. pour identifier les possibilités d’amélioration du suivi thérapeutique de la personne
concernée et la communication de certains éléments aux professionnels de santé
concernés, sur la base du consentement explicite donné par la personne concernée
(art. 6 lettre a) du RGPD).

4. Communication des données

Les données peuvent être pseudonymisées afin d’être communiquées au sein de la société
HAJIME AI aux personnes chargées des activités inhérentes aux produits/services et à l’analyse
de données de la société HAJIME AI et, sur demande explicite, seront communiquées aux
autorités compétentes pour l'exécution des obligations imposées par la réglementation en
vigueur.

Les données peuvent être communiquées à des tiers identifiés (établissements de santé et
professionnels de santé) aux fins de protéger la santé de l’individu concerné, information,
communications commerciales, de garantir la fourniture des produits/services et de fournir le
support technique et opérationnel nécessaire.

Le domaine de communication des données sera celui strictement nécessaire pour l'exécution
de la tâche que nous aurons conférée aux sujets tiers susmentionnés dans le cadre des finalités
visées aux points 2.A, 2.B, 2.C, 2.D et 2.E, après avoir obtenu le consentement explicite de la
personne concernée.

5. Nature du recueil des données

Les données sont récoltées via les formulaires présents sur la plateforme HENKO mise en place
par la société HAJIME AI.

Le consentement au traitement des données est prérequis avant tout traitement de la société
HAJIME AI. En cas de refus de fournir le consentement (facultatif) au traitement des données à
caractère personnel pour les finalités visées aux points 2.A, 2.B, 2.C, 2.D et 2.E, la société
HAJIME AI ne sera pas en mesure d'envoyer directement les résultats d’analyse, d’effectuer un
profilage ni de communiquer avec ses partenaires pour des finalités indirectes et/ou de tiers.



6. Modalités du traitement

Le traitement des données se fera à la fois avec des instruments électroniques et/ou
automatisés et papier, directement et/ou par le biais des sujets tiers précédemment
mentionnés. Les données pourront être élaborées et organisées en base de données, traitées
pour la durée strictement nécessaire à l'exécution des analyses et pour fournir une assistance
technique et opérationnelle. Une fois cette durée dépassée, les données seront totalement
anonymisées.

7. Durée de conservation

Les données collectées sont conservées durant toute la durée de la campagne de mesure à
laquelle l’utilisateur a consenti de participer. Elles sont ensuite conservées 1 an pour archive et
vérification des erreurs possibles dans les relevés. À la suite de ce délai, toutes les données
d’identification et de contact sont supprimées des bases de la société HAJIME AI, ne
conservant ainsi que les données psychosociales totalement anonymisées.

8. Responsable du traitement

Le responsable du traitement est la société HAJIME AI dont le siège légal se trouve : 12 avenue
des Prés 78180 Montigny le Bretonneux, en la personne de son représentant légal pro tempore ;
pour toute communication en matière de protection des données personnelles, envoyer un mail
à l'adresse : rgpd@hajime-ai.fr.

Hajime AI s'engage à préserver la confidentialité des données récoltées à travers la
plateforme HENKO et reconnaît également avoir mis en œuvre des mesures, entre autres
techniques, permettant d'assurer la sécurité des données et à empêcher tout traitement
non autorisé ou illicite, perte accidentelle, destruction, et endommagement de données
personnelles.

HAJIME AI est accompagné dans ses démarches par un délégué à la protection des
données personnelles (DPO) que vous pouvez contacter via l'adresse email :
dpo@securisc.com ou par voie postale : ABSOMOD 26 Route d'Arlon, 8410 Steinfort,
Luxembourg.

HAJIME AI est également accompagné du sous-traitant Azure de la société Microsoft, pour
l’hébergement et le maintien fonctionnel de la solution HENKO. Ce sous-traitant est certifié
par le gouvernement français pour le stockage et l’infogérance de données de santé, et
dispose de serveurs localisés en Union Européenne. Il est donc soumis aux et respectueux
des mêmes règles de la RGPD citées dans cette notice.

C’est pourquoi, dans des cas limités, rendus nécessaires par le support technique (comme
lors de pannes de la solution), et seulement après avoir obtenu l'accord de la société
HAJIME AI, notre sous traitant pourrait accéder à une partie des données hébergées.

mailto:rgpd@hajime-ai.fr


9. Droits de l’intéressé

La personne concernée peut à tout moment exercer ses droits à l’égard du Responsable du
traitement, aux termes des articles 15 à 22 du RGPD. La personne concernée a notamment
le droit de :

● Le droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de
vos données personnelles ainsi qu’une copie de ces données personnelles,

● Le droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont
inexactes ou incomplètes, vous pouvez exiger que ces données personnelles soient
modifiées en conséquence,

● Le droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données
personnelles,

● Le droit de portabilité : vous pouvez demander à récupérer vos données
personnelles et les transmettre à un tiers,

● Le droit de limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation du
traitement de vos données,

● Le droit à l’effacement et à l’oubli : vous pouvez demander l’effacement de vos
données si le traitement de ces données n’est plus nécessaire au regard de sa
finalité.

● Le droit de recours et droit de réclamation auprès de la CNIL ou droit de soutenir
une action en justice (contre la CNIL, le responsable de traitement ou un
sous-traitant),

Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus, par l’envoi d’un courrier postal à l’adresse
suivante :

Société HAJIME AI
Service de traitement des données

12 avenue des Prés
78180 Montigny-le-Bretonneux

Merci d’inclure à ce courrier un scan ou une copie de votre carte nationale d’identité, pour
des raisons d’identification.

10. Responsabilités de l’intéressé



● La personne concernée s’engage à prendre connaissance de la notice d’information.
En soumettant ses informations personnelles suite à un consentement
expressément communiqué par l’acceptation de la présente notice, elle accepte de
facto, les conditions décrites dans cette notice et accepte que la société HAJIME AI
traite les données communiquées. En cas de désistement, il peut soumettre une
demande de retrait de ses données, conformément à son droit à l’effacement et à
l’oubli.

● La personne concernée reconnaît l’exactitude et la pertinence des informations
communiquées, et assure qu’elles ne sont, à date, ni trompeuses, ni fausses, ni
susceptibles d’induire l’étude en erreur.

● La personne concernée s’engage à ne pas communiquer les codes d’accès qui lui
seront fournis personnellement, ni à utiliser l’identité d’une autre personne dans le
cadre de cette étude.

REMERCIEMENTS

Nous vous remercions de participer au programme HENKO et vous prions de croire que la
société HAJIME AI met tout en œuvre pour protéger vos données personnelles et être en
accord avec la RGPD.


