Information

aux patients et résidents

COLLECTE
Des données administratives, sociales et médicales vous concernant sont
collectées et traitées lors de votre consultation, de votre hospitalisation ou de
votre hébergement.

UTILISATION POUR LES SOINS
Réservées aux professionnels de l'établissement dans le cadre de leurs
missions, vos données servent à faciliter la gestion administrative de votre
dossier, garantir la sécurité, la qualité et la continuité de vos soins.

PARTAGE DES DONNEES
L'établissement peut également être amené à transmettre vos données
à des professionnels de santé ou des tiers extérieurs participant à la
qualité de votre prise en charge médicale. Vos données seront utilisées
dans le respect de la réglementation en vigueur et n’ont pas pour
objet d’être commercialisées.

EXPLOITATION
Vos données peuvent être utilisées pour l'analyse d'activité, des
contrôles de qualité, des études dans le domaine de la santé ou de la
recherche par l'équipe de soins ou par d'autres professionnels
dûment habilités sous la responsabilité d'un médecin de
l'établissement.

DUREE DE CONSERVATION
Votre dossier médical est conservé conformément au Code de la Santé
Publique. Sa durée de conservation répond aux dispositions légales et
réglementaires.

COMMENT EXERCER VOS DROITS
Vous disposez de droits sur les données personnelles vous concernant,
notamment droit d'accès, de rectification et d'opposition. Vous pouvez les
exercer en vous adressant :
• Par courrier : CH de Cholet Direction des relations avec les usagers - 1 rue Marengo –
49325 Cholet Cedex
• Par mail : relations-usagers@ch-cholet.fr

Pour toutes questions générales sur la protection de vos données personnelles :

dpo@ch-cholet.fr
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Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Règlement Général de Protection des Données en vigueur à partir du 25 mai 2018.

Protéger vos données personnelles collectées
Quelles utilisations ? Quels sont vos droits ?

