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Protection des données dans la pratique

« Le SECURIO C18 de HSM est génial. 

Mes patients peuvent confier que leurs 

données seront correctement détruites 

à la fin de la période de conservation 

légale. La protection des données m’est 

tout aussi importante que le respect du 

secret médical. Et les deux vont de paire 

dans le quotidien du cabinet. »

Nicola Kentrup

Praticienne de santé et psychothérapeute

Qu’il s’agisse de problèmes avec l’appa-
reil locomoteur ou dans d’autres parties 
du corps, dans le cabinet de physiothé-
rapie et d‘homéopathie classique de 
Nicola Kenthrup, les visiteurs se trouvent 
entre des mains compétentes. Un traite-
ment complet du corps, de l‘âme et de 
l’esprit y est au premier plan. Et naturel-
lement aussi la protection des données, 
dans le respect de laquelle un destruc-
teur de documents de HSM conforme au 
RGPD joue un rôle majeur.

Depuis mai 2018, le règlement général 
de protection des données prescrit que 
les données à caractère personnel ne 
doivent être sauvegardées que le temps 
nécessaire pour la finalité de leur collecte. 
Et dans le cas de données sensibles de 
patients, il est d’autant plus important 
d‘éliminer celles-ci une fois leur fina-
lité réalisée ou à la fin des périodes de 
conservations légales ou contractuelles.

La qualité régionale est demandée

Cela s’applique aussi au cabinet de 
physiothérapie de Nicola Kentrup, à 
Salem-Neufrach, dans lequel un destruc-
teur de documents était en service depuis 
le début. Cependant, avec le temps, la 
qualité et le confort laissèrent beaucoup 
à désirer, car le collecteur devait être vidé 
souvent en raison de sa petite dimension. 
Et comme la destruction de documents 
sur place es nettement plus sûre et qu’un 
prestataire de service externe n‘était 
pas envisageables, pour des raisons de 

Comment le cabinet de physiothérapie de Nicola Kentrup reste sur la voie en 
termes de protection des données avec un destructeur de documents HSM.

coûts et de risques, une nouvelle solution 
s‘avérait nécessaire.

Lors d’une recherche dans l’Internet, 
HSM attira immédiatement l‘intérêt avec 
son large portefeuille de destructeurs 
de documents conformes au RGPD. 
En outre, Mme Kentrup préfère les 
entreprises régionales et comme HSM 
fabrique ses produis pratiquement à deux 
pas dans son usine à Frickingen, elle a 
très rapidement décidé : un SECURIO 
C18 « Made in Germany » avec le niveau 
de sécurité P-4 allait être la réponse. 

Pour la destruction de données à carac-
tère personnel conforme au RGPD, le 
destructeur de documents découpe le 
papier par la coupe en particules à une 
taille maximale de 160 mm² en env. 389 
pièces (DIN A4). Le dernier facteur déter-
minant en faveur de HSM fut la garantie 
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Pour Nicola Kentrup la protection des données dans son cabinet est tout aussi importante que e 

bien-être de ses patients et patientes.

de trois ans, qui est même à vie pour les 
cylindres de coupe en acier trempés et 
résistants aux agrafes et trombones.

Rendement élevé pour grand volume

Maintenant le SECURIO C18 convainc 
dans le cabinet avec un débit horaire 
élevé et une grande capacité de récep-
tion. Il fonctionne silencieusement et 
consomme peu d‘électricité. L’appareil 
a même été primé avec l’Ange bleu pour 
cela. Grâce à sa construction compacte, 
le destructeur de documents ne néces-
site pas beaucoup de place. L’inser-
tion du papier avec protection contre la 
surcharge réduit les risques de bourrage 
de papier. Le niveau de remplissage peut 
à tout moment être contrôlé à travers la 
fenêtre de visualisation. Et le vidage s’ef-
fectue de manière rapide, facile et propre 
durant le travail quotidien. 

Nicola Kentrup est plus que satisfaite de 
son nouveau destructeur de documents. 
L’introduction personnelle au produit l’a 
particulièrement enthousiasmé. Et si un 
problème devait se produire, HSM est 
toujours à proximité et à disposition de sa 
cliente avec une aide compétente. Tout 
comme la propriétaire du cabinet pour 
ses patients et patientes.

HSM SECURIO C18


