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NOTICE D’INFORMATION  

 
 
Cette présente notice d’information vous est communiquée en notre qualité de responsable du 
traitement de vos données dans le cadre des exigences légales et règlementaires imposées par : 
 

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
modifiée,  

- le Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 27 
avril 2016. 
 
(ci-après dénommé ensemble « Règlementation »). 
 

1. Dans quel cadre sont collectées vos données et à quoi servent-elles ? 
 
Vos données à caractère personnel – comprenant vos coordonnées et vos données de santé – sont 
collectées et traitées dans le cadre de l’accès et de l’utilisation de nos applications métiers. 
 
En particulier, votre attention est attirée sur la sensibilité des données de santé renseignées dans le 
cadre de ces applications, et des droits dont vous disposez à ce titre. 
 
 
 
2. Qui est le responsable de traitement de vos données ? 
 
Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par nos soins en notre qualité de 
responsable de traitement au sens de la Règlementation. 
 
A ce titre, nous avons inscrit le traitement de données mis en œuvre au titre de l’utilisation des 
applications, dans le registre de nos activités de traitement. 
 
Nous mettons en œuvre toutes les mesures de sécurité afin de garantir la protection et la sécurité des 
données à caractère personnel, en particulier à l’égard de l’accès non autorisé d’un tiers.   
 
Sachez que vos données de santé à caractère personnel sont hébergées chez un hébergeur agréé ou 
certifié au sens de l’article L. 1111-8 du Code de la santé publique.  
 
Cet hébergement est nécessaire pour :  

- garantir la conservation, l’archivage et la sécurité de vos données de santé à caractère 
personnel, 

- assurer le respect des exigences de confidentialité, de sécurité et de pérennité de vos données. 
A ce titre, vous êtes informé que vous bénéficiez du droit de vous opposer à l’hébergement de vos 
données par cet hébergeur agréé pour un motif légitime en vous adressant aux coordonnées 
suivantes : Maria Desternes, Déléguée à la Protection des Données, 123 bd Etienne Clémentel, 63100 
Clermont-Ferrand. 
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3. A qui sont destinées vos données ? 
 
Vos données à caractère personnel sont strictement destinées à aux professionnels de santé afin 
d’assurer les soins et traitements nécessaires à votre prise en charge. 
Nous garantissons que vos données à caractère personnel ne seront transmises à aucun tiers non 
autorisé. 
 
 
4. Combien de temps vos données sont-elles conservées ? 
 
Conformément à l’ Article R1112-7, modifié par Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1, relatif 
à l'hébergement de données de santé à caractère personnel : 
 
« Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à 
compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation 
externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un 
dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est 
prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix 
ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix 
ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux 
ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de 
professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement. » 
 
Le dossier médical d’un patient ayant bénéficié d’une transfusion sanguine est conservé 30 ans. 
 
 
 
5. Quels sont vos droits sur vos données ? 
 
En application de la Règlementation, vous disposez, si votre demande est légitime :  
 

- d’un droit d’accéder à vos données à caractère personnel ; 
- d’un droit de rectification de vos données à caractère personnel ; 
- d’un droit de suppression de vos données à caractère personnel ; 
- du droit de communiquer vos directives concernant le sort de vos données à caractère 

personnel après votre mort ; 
- du droit de solliciter une limitation du traitement ; 
- du droit à l’oubli et à l’effacement numérique ; 
- du droit à la portabilité de vos données. 

 
Vous disposez également :  
 

- d’un droit d’opposition au traitement de vos données ; 
- du droit de retirer votre consentement à tout moment si le traitement de données repose sur 

le consentement de la personne concernée 
 
En toutes hypothèses, pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser à notre délégué à la 
protection des données : 
 

-  maria.desternes@plainesante.fr 
 
Vous pouvez vous adresser à lui pour toute question concernant vos données à caractère personnel. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D51DA62811CEF576643E22D866A244F4.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036650041&idArticle=LEGIARTI000036651619&dateTexte=20200909&categorieLien=id#LEGIARTI000036651619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DEA7F16688BB1F3473EBD5296498D93D.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036650041&dateTexte=20200909
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DEA7F16688BB1F3473EBD5296498D93D.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036650041&dateTexte=20200909
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908160&dateTexte=&categorieLien=cid

