
Information concernant le traitement des données à caractère personnel des patients 

 

Les informations à caractère personnel recueillies à l’occasion de votre séjour dans notre établissement font 
l’objet de traitements sous la responsabilité de l’établissement de santé vous accueillant. 

Ces traitements sont mis en œuvre dans le strict respect du secret médical et conformément aux 
dispositions applicables à la protection des données à caractère personnel notamment la Loi du 6 janvier 
1978, le Règlement européen 679/2016 du 27 avril 2016 et les dispositions afférentes du Code de la santé 
publique. 

Pourquoi traitons-nous vos données ? 

Les données collectées sont nécessaires à votre prise en charge au sein de notre établissement, et à 
l’exécution de nos obligations légales, réglementaires et normatives, pour les finalités suivantes : 

 Pour vous permettre de gérer votre parcours de soins ; 

 Pour vous identifier et assurer la continuité et la sécurité des soins ; 

 Pour délivrer la prestation de soins la prescription et la délivrance de médicaments ;  

 Pour assurer la constitution de votre dossier médical, conformément aux dispositions du Code de 
la santé publique ;    

 Pour la gestion administrative de nos services et leur facturation ; 

 Pour le remboursement de vos prestations par les organismes d’assurance maladie et 
complémentaire ; 

 L’exercice ou la défense de nos droits, le cas échéant ; 

 Pour assurer votre sécurité au sein de nos établissements équipés de vidéoprotection; 

 Pour répondre aux obligations de vigilance sanitaire ; 

 Pour l’analyse et l’évaluation de nos activités de soins ; 

 Pour vous adresser nos communications si vous le souhaitez. 

Sauf opposition de votre part, vos données sont susceptibles d’être exploitées de façon non nominative à 
des fins de recherche scientifique. Une information détaillée est fournie dans la partie « Réutilisation de 
données aux fins de recherches, d’études ou d’évaluation » du livret d’accueil. 

Quelle base juridique pour le traitement de vos données ? 

Les traitements mis en œuvre au sein de notre établissement  reposent sur une ou plusieurs des bases 
légales définies au sein du Règlement 679/2016 du 27 avril 2016 notamment sur les obligations légales ou 
règlementaires imposées à l’établissement, sur l’exécution du contrat de soins, sur l’exécution d’une 
mission d’intérêt public ou sur l’intérêt légitime de l’établissement. 

Lorsqu’il est nécessaire, votre consentement vous sera expressément demandé. 

Quelles données sont concernées ? 

Les données concernées sont : 

 Les données permettant de vous identifier (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de 
téléphone…) ; 

 Vos données « administratives » : numéro de sécurité sociale pour l'édition des feuilles de soins et 
la télétransmission aux caisses d'assurance maladie, droits sociaux ; ainsi que les données relatives 
à votre séjour, aux actes et prestations médicales réalisés ; 

 Vos données de santé (historique médical, historique des soins, diagnostics médicaux, traitements 
prescrits et tout élément considéré comme pertinent pour votre prise en charge) ; 

 Les données d’ordre financier nécessaires pour la facturation et le règlement des actes et 
prestations réalisés ; 



A qui sont destinées ces données ? 

Les données sont destinées aux personnels de notre établissement habilités à les traiter ainsi qu’aux 
professionnels de santé membres de l’équipe de soin intervenant dans votre prise en charge. Les 
informations concernant votre état de santé pourront être transmises à d’autres professionnels de santé 
avec votre consentement. 

Les données peuvent être transmises à des organismes publics ou privés, autorités de santé et professions 
réglementées dans le strict périmètre de leur mission. 

Sous réserve des dispositions en vigueur du Code de la santé publique, vos données pourront être 
transmises à vos ayants droits, le cas échéant. 

Comment sont conservées les données ? 

Vos données seront conservées pendant la durée nécessaire aux finalités poursuivies, sous réserve de 
l’application d’une durée de conservation plus longue s’imposant en vertu d’une obligation légale ou 
réglementaire.  

Les données de votre dossier médical sont conservées conformément aux dispositions du Code de la santé 
publique pendant 20 ans à compter de la date de votre dernier passage dans notre établissement, Jusqu’au 
28ème anniversaire des enfants de moins de 8 ans ou pendant 10 ans à compter de la date de décès. 

Les données à caractère administratif sont conservées pendant 5 ans à compter de la dernière intervention 
sur le dossier et archivées ensuite pour une durée de 15 ans. 

Les images de vidéosurveillance sont conservées un mois.  

Confidentialité et sécurité des données 

Notre établissement met en œuvre les mesures organisationnelles techniques logicielles et physiques 
appropriées pour préserver et garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées. 
conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, du Règlement UE 2016/679 
sur la protection des données du 27 avril 2016 et du Code de la santé publique. 

En cas d’hébergement externe des données, l’établissement s’assure que le traitement de vos données de 
santé est assuré par un hébergeur de données de santé certifié conformément à l’article L. 1111-8 du Code 
de la santé publique. 

Vos droits 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées vous disposez d’un droit d'accès aux 
données à caractère personnel vous concernant. 

Vous disposez, par ailleurs, sous réserve des conditions prévues par les dispositions applicables d’un droit 

de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, du droit de définir du sort de vos données 

après votre décès et du droit de vous opposer à leur utilisation ou de limiter celle-ci.  

Contact 
 
Vous pouvez exercer vos droits en contactant le Délégué à la Protection des Données de notre 
établissement, à dpo@kantys.org.  
En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL) d’une réclamation. 

 


