
Vous avez le contrôle de vos données de santé 

Nos engagements pour protéger vos données personnelles 
de santé 

Les informations qui touchent à notre santé sont personnelles. À ce titre, nous attendons 
qu'elles soient protégées et nous voulons savoir précisément où elles se trouvent, qui peut y 
avoir accès et comment elles sont utilisées.  
 
Le respect de la vie privée est un droit fondamental et l'une des valeurs essentielles de Kénèya 
koura. 
 
Nous respectons la réglementation Française, Européenne, Malienne et Africaine sur la 
protection des données personnelles de santé, en particulier : 

- Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) et la Loi 
"Informatique et Libertés" (LIL).  

- La réglementation malienne et africaine sur la protection des données personnelles en 
particulier le Règlement (UA) général sur la protection des données personnelles  
( https://apdp.ml/convention-de-lunion-africaine/).  

Nous travaillons avec les autorités européennes, françaises et allemandes chargées de la 
protection des données, avec les acteurs publics responsables de l'organisation du système 
de santé, ainsi qu'avec l'ensemble des représentants des patients, des professionnels et des 
établissements de santé, pour nous assurer que nous respectons l'intégralité de nos 
obligations légales en matière de protection des données personnelles de santé.  
 
Mais notre engagement va au-delà de nos obligations légales. Depuis le lancement de Kénèya 
Koura, nous respectons plusieurs engagements pour protéger les données personnelles de 
santé des patients et des professionnels et établissements de santé qui utilisent nos services. 

Contrôle 

Sur Kénèya Koura, les patients ont le contrôle de leurs données de santé. Ces données sont 
confidentielles et ne sont destinées qu'aux patients et à leurs professionnels de santé. Les 
patients qui utilisent Kénèya Koura peuvent récupérer ou détruire leurs données de santé à 
tout moment. 

Utilisation 

Sur Kénèya Koura, les données de santé ne servent qu'à deux choses : (1) permettre aux 
professionnels et établissement de santé de gérer leur patientèle et leurs consultations et (2) 
aider les patients à gérer leur santé en ligne. Nous ne les utilisons pas pour faire de la publicité 
ou vendre des services.  



Sécurité 

Les données de santé des patients sont protégées avec le plus haut niveau de sécurité et 
stockées chez des hébergeurs certifiés de données de santé (HDS), conformément à la 
réglementation française et européenne. Seuls les patients et leurs professionnels de santé 
peuvent accéder aux données. Nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité de ces 
données, en les chiffrant de manière systématique et à plusieurs niveaux. 

 

 

Fait à Villiers sur marne  
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