La nouvelle plateforme online qui vous informe
des publications et textes indispensables sur la protection
des données dans le domaine de la santé
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Le Coin du DPO, la solution indispensable
pour les DPO et les référents en données
personnelles

Alerte avec une notification
par mail dès la publication
d’un nouveau document

Propose 7 thématiques
spécialisées: RH, santé,
nouvelles technologies,
France, Europe…

Constitue la première
bibliothèque spécialisée
du domaine

Veille grâce à l’expertise d’un
cabinet d’avocats en droit de
la santé

Est quotidiennement mis à jour

La plateforme s’articule autour de 7 thématiques
Riches de plus de 400 publications, organisées selon les sujets essentiels pour
la conformité, notamment le secteur de la santé

LE COIN DE L’EUROPE

LE COIN DE LA FRANCE

LE COIN SANTE

LE COIN DES OUTILS

Référence les textes de la
Commission Européenne,
du Comité Européen à la
Protection des Données,
le RGPD

Recense les textes de loi,
décrets applicables
et décisions de la CNIL
et du Conseil d’Etat

Concentre les textes
indispensables en matière
de santé, à la recherche,
hébergement des données
de santé

Modèle de registre,
liste de traitements,
check list, formations

LE COIN DES RH
Regroupe les textes
et référentiels RH, sur
les véhicules de société,
la vidéosurveillance

LE COIN DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Rassemble les publications
sur les télécommunications,
les cookies, l’IA & blockchain

LE COIN DES
FONDAMENTAUX
Réunit les documents
essentiels pour la conformité
durée, analyse d’impact,
destinataires, transfert
de données

Pourquoi s’abonner à la plateforme Le Coin du DPO ?
Votre direction, vos collègues ou clients attendent
de vous une connaissance complète, fiable
et à jour sur votre expertise

Vous êtes chargé de piloter la conformité sur la protection
des données personnelles, et devez être à jour de la
règlementation applicable aux activités de votreorganisme

La protection des données personnelles
est un enjeu stratégique et sensible

Vous souhaitez gagner un temps précieux
dansvotremission quotidiennede veille ?

Vous ne savez pas comment tenir
une veille précise, pertinente et à jour
sur la protection des données ?

Comment souscrire à la plateforme Le Coin du DPO ?
Rendez-vous sur la page
https://dpo.vigier-avocats.com

Remplissez le formulaire
d’information/souscription

L ’équipe du DPO vous envoie
une documentation et le bulletin
de souscription

L’abonnement annuel est à régler
uniquement par virement bancaire

Une fois validé et le paiement
effectué, votre lien d’accès
vous est envoyé

Vous pouvez accéder 24h/24 à la
plateforme depuis une connexion
internet

L’abonnement à la plateforme Le Coin du DPO est annuel, au tarif de 450 € HT, la première
année, puis 350 €HT les années suivantes. payable en une fois par virement bancaire.

Si vous souhaitez plus
d’informations, contactez nous

lecoinduDPO@vigier-avocats.com
Vous recevez par mail une notification dès qu’une publication est ajoutée sur le site.
Votre notification peut être personnalisée en fonction des thématiques choisies.
Vous avez également la possibilité d’interroger le cabinet si besoin ou de signaler tout texte
intéressant qui ne figurerait pas dans Le Coin du DPO.

Pour en savoir plus

Voir le tutoriel

Voir le site
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