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ROLE DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPO) DU CONSEIL 
NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET PROCEDURES 

DE SAISINE  
 

 
 
Conformément au Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel 
(RGPD), le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a désigné une 
déléguée à la protection des données (Data Protection Officer – DPO). Il s’agit de Maître 
Jeanne BOSSI MALAFOSSE, avocate associée chez DELSOL Avocats et spécialiste  en 
protection des données personnelles et systèmes d’information de santé. 
 
Le DPO est chargé de mettre en œuvre et de suivre la conformité au règlement européen sur 
la protection des données au sein du Conseil national de l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes. Ses missions sont les suivantes : 
 
 mise en conformité des traitements du Conseil national de l’Ordre des masseurs-

kinésithérapeutes  
 conseil du responsable de traitement et réponses aux demandes  
 sensibilisation des acteurs : réunions et formations  
 audit du respect des principes de protection de données personnelles 
 toute consultation relative à la protection des données personnelles 
 revue ou élaboration de toute documentation relative à l’application des principes de 

protection des données personnelles et du RGPD  
 contact avec l’autorité de protection des données (CNIL) 

 
Le DPO peut être joint par email à dpo@ordremk.fr ou par téléphone au 01.43.18.32.70. 
Ses coordonnées doivent être portées à la connaissance de toute personne dont les données 
personnelles sont collectées par le Conseil national de l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes en interne ou en externe (notes d’informations et en particulier une 
information doit être diffusée sur le site du Conseil national).  
  
Les procédures de saisine du DPO sont définies de la façon suivante.  
 
Procédure n°1 : le Conseil national de l’Ordre détient des données personnelles 
concernant une personne déterminée. Pour toute question portant sur ces données, la 
personne peut saisir directement le DPO du Conseil national de l’Ordre. 
 

Qui peut saisir le DPO ? 
 
Toute personne dont les données personnelles sont détenues par le Conseil national de 
l’Ordre. 
 
Il peut s’agir, par exemple, d’un conseiller au Conseil national de l’Ordre, un collaborateur 
du Conseil national de l’Ordre, un masseur-kinésithérapeute inscrit à l’Ordre, un journaliste 
en relation avec le Conseil national, un prestataire du Conseil national, … 
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Dans quels cas ? 
 
Toute personne dont les données personnelles sont traitées par le Conseil national de l’Ordre 
dispose de droits pour garder la maîtrise des informations la concernant. 
 
Ainsi, toute personne peut notamment : 
- accéder à l’ensemble des informations la concernant détenues par le Conseil national de 

l’Ordre, 
- connaître l’origine des informations la concernant,  
- demander que ses données soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou 

supprimées, 
- s’opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de ses données, sauf si celui-ci répond 

à une obligation légale. 
 
Exemples  
-un masseur-kinésithérapeute qui souhaite connaître les informations le concernant détenues dans le 
Tableau du Conseil national de l’Ordre 
-un salarié qui demande l’accès à son dernier entretien annuel individuel 
 

Comment ? 
 
- la personne doit adresser un email uniquement au DPO 
- à l’adresse dédiée dpo@ordremk.fr 
- le DPO y répondra directement 
 
Si le DPO n’a pas les informations nécessaires pour répondre à la demande qui lui a été faite, il 
reviendra vers la Direction ou le Service concerné par la demande. 
 
Dès qu’une demande d’exercice de droits d’une personne est reçue par le Conseil national de l’Ordre, 
par l’intermédiaire de sa Direction ou de son Service, il doit immédiatement en saisir le DPO à 
l’adresse dédiée dpo@ordremk.fr, et le DPO se chargera de répondre directement à la personne 
concernée. La Direction ou le Service concerné accuse également réception de la demande auprès de 
cette personne et l’informe que sa demande sera traitée directement par le DPO du Conseil national de 
l’Ordre. 
 
 
 
 
Procédure n°2 : un conseiller ou un collaborateur du Conseil national de l’Ordre participe 
à la mise en œuvre d’un projet du Conseil national ou examine un dossier. Pour toute 
question en lien avec la protection des données personnelles, il convient de se rapprocher 
d’abord de la Direction Générale. 
  

Qui peut saisir la Direction générale ? 
 
- Toute Direction ou tout Service du Conseil national de l’Ordre  

 
Dans quels cas ? 

 
Il peut s’agir, par exemple, de projets au sein du Conseil national de l’Ordre en lien avec ses 
missions, de demandes ponctuelles de tiers ou encore de nouvelles obligations légales. 
 
Exemples  
 
 -mise en place d’une nouvelle application, d’un nouveau système d’information 

mailto:dpo@ordremk.fr
mailto:dpo@ordremk.fr


 

Procédure DPO- Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes  Février 2019 
5341076.1 

 
-organisation des élections du Conseil national de l’Ordre 
 
-création d’un mini-site 
 
-demande ponctuelle de communication de données de la part d’une université 
 
-obligation de recueillir une adresse électronique à l’occasion de l’inscription 
 
Cela concerne également toutes les questions soulevées dans le cadre du rapport d’audit qui 
sera remis dans les prochains mois et qui nécessitent la mise en place d’actions de 
conformité. 
 
Exemples  
 
-revue des contrats 
 
-revue des mentions d’information 
 
-élaboration de procédure d’exercice des droits des personnes 
 
-élaboration de procédure en cas de failles de sécurité 
 
-élaboration d’une politique de conservation et d’archivage des données 
 
 

Comment ? 
 
- la Direction ou le Service envoie un email à la Direction Générale pour une demande 

d’avis préalable 
 
- la Direction Générale analyse la demande et répond à la Direction ou au Service qui l’a 

saisi : 
 

1. soit en formulant une demande d’éléments complémentaires ; 
 

2. soit en se saisissant du dossier pour pré-analyse. La Direction Générale se 
chargera dans ce cas de saisir le DPO pour validation finale ; 

 
3. soit en demandant à la Direction ou au Service de saisir directement le DPO par 

email à l’adresse dpo@ordremk.fr copie la Direction Générale. Dans ce cas, le 
DPO répondra directement à la Direction ou au Service concerné. 

 
 
Le DPO pourra également prendre directement contact avec une Direction ou un Service 
pour recueillir toute information nécessaire à sa mission de contrôle de la conformité des 
traitements du Conseil national de l’Ordre au RGPD. 
 
 

mailto:dpo@ordremk.fr
Bossi Malafosse Jeanne
A confirmerIl est également possible de mentionner la direction juridique 


