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Dans le cadre de votre prise en charge médicale, le Centre Hospitalier de Périgueux est amené à collecter et traiter 
des données à caractère personnel vous concernant. Ces traitements de données sont effectués conformément au 
Code de la Santé Publique, à la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général Européen sur la Protection 
des Données (RGPD). 
 
Quelques définitions 
Donnée à caractère personnel : 
Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une «personne 
physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment 
par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 
propres à son identité physique, économique, culturelle ou sociale; 
 
Donnée concernant la santé :  
Donnée à caractère personnel relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la 
prestation de services de soins de santé, qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne ; 
 
Traitement : 
Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à 
des données ou des ensembles de données à caractère personnel (exemple : collecte, enregistrement, 
conservation, consultation, utilisation, communication par transmission, diffusion, effacement ou destruction). 
 
Quelles données sont recueillies? 
Nous recueillons, directement auprès de vous et au cours des soins, des informations relatives : 

- à votre  identification et à celle de votre personne de confiance (nom, prénom, date de naissance, 
adresse),  

- à votre affiliation aux organismes de protection sociale,  
- à votre santé (nom du médecin traitant, comptes rendus d’examens, résultats d’analyse…)  

Nous les consignons dans votre dossier administratif et dans votre dossier médical. 
Ces informations peuvent également être recueillies directement auprès de l’Assurance Maladie et de 
professionnels extérieurs chargés de votre suivi médical. 
 
Pour quoi faire ?  
Les informations traitées sont strictement nécessaires à votre prise en charge médicale et à la facturation des 
prestations. 
Elles sont également susceptibles d’être réutilisées, dans les conditions prévues par la loi, à des fins d’évaluation 
des pratiques professionnelles, de gestion des évènements indésirables, d’analyse de l’activité, de gestion des 
réclamations, de surveillance et d’alerte sanitaire ou encore de recherche. 
 
Sur quelles bases juridiques ? 
Certains traitements, tels la tenue de votre dossier médical, sont mis en œuvre en raison d’une obligation légale. 
D’autres sont nécessaires à l’exécution de nos missions d’intérêt public ou en raison d’un intérêt légitime. 
Dans le cas où la mise en œuvre d’un traitement exige votre consentement exprès, vous disposez d’une 
information préalable spécifique. 
 
Comment vos données sont-elles traitées? 
Vos données font l’objet de traitements informatisés ou non. Elles sont traitées dans le strict respect du secret 
professionnel et de manière à en assurer le meilleur niveau de protection. 
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Qui a accès à vos données? 
Dans la limite de leurs attributions respectives, sont destinataires des données strictement nécessaires à leurs 
missions : 
- les membres de l’équipe de soin, 
- les services administratifs et de facturation,  
- le médecin responsable de l'information médicale et les personnes intervenant sous son autorité. 
 

Afin de garantir la coordination, la continuité des soins et le suivi médico-social ou social, des informations peuvent 
également être partagées, sauf opposition de votre part, avec votre médecin traitant et l’ensemble des 
professionnels assurant votre prise en charge. 
Les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de 
connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté 
contraire exprimée par la personne avant son décès. 
Certaines données sont par ailleurs susceptibles d’être transmises aux autorités de tutelle (ARS) et aux 
organismes d’assurance maladie, ainsi qu’au commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission de 
certification des comptes de l’établissement. 
 
Combien de temps sont-elles conservées ? 
Les données figurant dans votre dossier médical sont conservées, conformément à l’article R1112-7 du Code de la 
Santé Publique, pendant vingt ans à compter de la date du dernier passage, ou au moins jusqu’au vingt-huitième 
anniversaire du patient, ou pendant dix ans à compter de la date de décès. 
Les autres données sont conservées le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par le traitement. 
 
Quels sont vos droits ? 
Conformément aux dispositions du RGPD et de la Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et à la limitation des traitements de données vous 
concernant.  
Vous disposez également d’un droit à l’effacement de vos données et d’opposition pour des raisons tenant à 
votre situation particulière, pour autant que les traitements concernés ne répondent pas à une obligation légale. 
Lorsque la mise en œuvre du traitement repose sur votre consentement, vous disposez en outre d’un droit à la 
portabilité de vos données et de la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. 
 
Comment exercer vos droits et accéder à votre dossier médical ? 
Vous devez adresser une demande écrite à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier (formulaire de 
demande d’accès au dossier médical disponible sur le site internet de notre établissement) : 
Par courrier : 80, avenue Georges Pompidou – CS 61205 – 24019 Périgueux Cedex 
Par mail : da.sc@ch-perigueux.fr 
 

Pour en savoir plus? 
Pour toute question relative à l’utilisation de vos données personnelles et à vos droits « informatique et libertés », 
vous pouvez contacter notre Déléguée à la Protection des Données : 
Par courrier : 80, avenue Georges Pompidou – CS 61205 - 24019 Périgueux Cedex 
Par mail : dpo@ch-perigueux.fr 
 

Réclamation auprès de la CNIL 
En cas de difficultés dans l’exercice de vos droits, vous pouvez introduire une réclamation (plainte) auprès de la 
CNIL : CNIL, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07 www.cnil.fr/fr/plaintes/ 
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