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POLITIQUE DE PROTECTION DE DONNEES PERSONNELLES 
 
 

La Clinique les Espérels est soucieuse de la protection des données personnelles.  

Elle s’engage à assurer le meilleur niveau de protection des données personnelles du 

patient en conformité avec la Loi Informatique et Libertés (Loi n°78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée) et le Règlement Général de la Protection des Données (Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016). 

 

Type de données collectées 

Les données collectées sont celles strictement nécessaires à la prise en charge du 

patient. Elles sont d’ordre administratif (état civil, couverture   sociale, …), social 

(logement, entourage, …) et médical (pathologie, antécédents médicaux, …). 

Hormis les données de santé nécessaires à la prise en charge médicale, l’Établissement 

ne recueille pas systématiquement d’informations dites sensibles :  religion, 

comportement sexuel, casier judiciaire, … Si le médecin estime que certaines de ces 

données sont pertinentes et nécessaires à une bonne prise en charge, il pourra les 

collecter. 

L’adresse mail sera demandée afin de la communiquer à l’Agence technique de 

l’information sur l’hospitalisation (ATIH) pour l’envoi de l’enquête nationale de mesure 

de la satisfaction des patients hospitalisés en SSR (e-Satis / HAS). Les résultats de 

l’enquête sont anonymes et ne peuvent pas être reliés à l’adresse mail. 

 

Source des Données collectées 

Les données sont uniquement collectées auprès de la personne concernée (le patient), 

de son entourage, du médecin ou de l’établissement de santé adresseur. 

 

Finalité – Traitement des données collectées 

Les données de santé recueillies sont nécessaires à la prise en charge médicale et 

sociale du patient : élaboration des diagnostics, soins, médicaments et gestion 

administrative. 

Elles ne sont consultables que par des professionnels de santé (médecins, soignants, 

personnel éducatif), ou des personnes soumises au secret professionnel. 

Elles sont traitées informatiquement dans le but notamment de partager l’information 

médicale entre professionnels de santé de l’établissement, de faciliter la gestion 

administrative de votre dossier, de collecter les résultats d’examens biologiques, 

d’adapter la prise en charge nutritionnelle et de réaliser des travaux statistiques pour 

l’analyse de l’activité des services. 

Nous transmettons, auprès de la Haute Autorité de Santé, les données personnelles 

du patient nécessaires à la production d’indicateurs relatifs à la qualité et à la sécurité 

des soins (IQSS). Le traitement des IQSS résultant d’une obligation règlementaire, 

leur recueil ne nécessite donc pas de consentement, seule l’information du patient est 

obligatoire. Aucun élément transmis ne permet son identification.  

Le Responsable du traitement des données personnelles est le Directeur de 

l’Etablissement. 
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Destinataires de vos données personnelles 

L’accès à vos données personnelles est sécurisé et réservé aux personnes habilitées. 

Les informations médicales vous concernant sont susceptibles d’être déposées chez un 

hébergeur de données certifié à cet effet. 

Afin d’améliorer la qualité de votre parcours de soins, la Clinique les Espérels peut 

également être amenée, avec votre accord explicite, à transmettre ces données à des 

professionnels de santé extérieurs (médecin traitant, infirmier(ère) à domicile, …) 

intervenant par ailleurs dans votre prise en charge. En cas de désaccord, vous devez 

le faire savoir aux personnels soignants de l’établissement. 

 

Droits de la personne concernée (le patient ou son entourage) 

En application de la Loi Informatique et Libertés et du Règlement Général de la 

Protection des Données vous disposez des droits suivants : 

- Droit d’accès : vous pouvez accéder à vos données personnelles traitées et à 

leurs caractéristiques, notamment votre dossier médical 

- Droit de rectification : vous pouvez demander la modification de données 

inexactes ou compléter des données incomplètes 

- Droit à l’effacement : vous pouvez, dans certaines situations, demander la 

suppression de données personnelles 

- Droit à la portabilité des données : vous pouvez, sous certaines conditions 

techniques, demander le transfert de vos données auprès d’un autre organisme 

- Droit d’opposition : vous pouvez, sans porter atteinte à votre prise en charge 

médicale, vous opposer au traitement de vos données personnelles. 

 

Faire valoir vos droits 

• Droit d’accès au dossier : vous pouvez consulter votre dossier sur place, 

accompagné si vous le souhaitez du médecin de votre choix, ou en demander 

une copie, pour laquelle une participation aux frais sera demandée. Ce droit 

s’exerce auprès de la Direction de l’Établissement en remplissant un formulaire 

disponible sur notre site internet ou auprès du secrétariat. Le dossier vous sera 

communiqué dans un délai de 2 à 8 jours à compter de votre demande. 

Si le séjour a plus de 5 ans, le délai est porté à 2 mois. 

• Les autres droits s’exercent auprès du Délégué à la Protection des Données 

désigné par le Directeur de l’Établissement, soit en lui adressant un courrier 

électronique à l’adresse dpo@cliniquelesesperels.fr soit par l’intermédiaire du 

secrétariat de l’Établissement. 

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez saisir la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

Conservation des données 

Le dossier médical est conservé, conformément au Code de la Santé Publique, pendant 

une période de vingt ans à compter de la date du dernier séjour, ou pendant dix ans 

à compter de la date de décès. 
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