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COMMUNIQUE DE PRESSE – Jeanne BOSSI MALAFOSSE désignée 
Délégué à la Protection des Données par le Conseil National de 
l’Ordre des Pharmaciens 
 
 
27 juin 2018 – Jeanne BOSSI MALAFOSSE, associée responsable du département Données 
personnelles chez DELSOL Avocats, a été désignée Délégué à la Protection des Données 
(Data Privacy Officer, DPO) par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (CNOP). 
 
Elle est ainsi chargée d’accompagner le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens dans sa 
mise en conformité au nouveau référentiel européen en matière de protection de données 
personnelles entré en application le 25 mai dernier. 
 
Conscient que la protection des données s’intègre aux objectifs poursuivis par ses clients, 
DELSOL Avocats a créé en avril 2017 un département « Données personnelles », dont Jeanne 
BOSSI MALAFOSSE a pris la tête.  
La confiance d’acteurs majeurs du secteur de la santé, tels que le CNOP et le CNOM, vient 
confirmer la qualité du service spécialisé offert par Jeanne BOSSI MALAFOSSE et son 
équipe.  
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Anne DECHENAUD, Responsable communication/marketing (+33 (0)1 53 
70 69 69 - adechenaud@delsolavocats.com)  
 
 
A propos de DELSOL Avocats – www.delsolavocats.com 

DELSOL Avocats est une entreprise de 100 avocats inscrits aux Barreaux de Paris et de Lyon. 
Elle a pour vocation de répondre à tous les besoins juridiques et judiciaires de la vie professionnelle, dans leurs 
aspects nationaux et internationaux. 
Animée de convictions fortes, elle accompagne, conseille et défend une clientèle diversifiée composée 
d’entreprises industrielles et de services, d’institutions financières, d’organisations non-lucratives et de 
collectivités publiques. 
Organisée par départements, DELSOL Avocats constitue régulièrement des groupes de travail pluridisciplinaires 
pour mener à bien les opérations complexes. 


