Information Patient relative à la protection
des données personnelles (RGPD)
Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc vous informe sur les règles et droits
relatifs à vos informations personnelles enregistrées au cours de votre séjour.

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnelle ?
Les données personnelles sont l’ensemble des informations permettant de vous
identifier directement ou indirectement (nom, numéro d’identifiant, localisation,
information relative à la vie personnelle…).
Les données sensibles regroupent les informations indiquant l’origine raciale ou
ethnique, vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses, la santé ou la vie
sexuelle. Elles ne peuvent être recueillies et exploitées sauf cas autorisés par la loi.
Toute action menée sur des données personnelles de collecte, d’enregistrement, de
conservation ou encore de consultation au cours de votre séjour est qualifiée de
traitement.

Quelles sont les bases juridiques autorisant le traitement de
données personnelles et leurs finalités ?
Nous ne mettons en œuvre un traitement de vos données personnelles que s’il est
conforme à la loi, c’est-à-dire qu’il remplit au moins l’une des conditions suivantes ;
votre consentement, l’exécution d’un contrat, une obligation légale, la protection de
vos intérêts vitaux, les intérêts légitimes que nous poursuivons à moins que ne
prévalent vos intérêts ou libertés et droits fondamentaux qui exigent une protection
de vos données à caractère personnel.
Les données de santé que nous récoltons permettent d’assurer votre prise en charge
optimale tout au long de votre séjour. Nous ne traitons que les données ayant un
intérêt médical ou administratif et permettant d’assurer la qualité et la sécurité des
soins qui vous sont prodigués.

Quels sont les destinataires de vos données à caractère
personnel ?
Nos logiciels nous permettent de partager les informations relatives à votre prise en
charge avec les professionnels de santé et administratifs concernés. Les accès à vos
données personnelles sont strictement limités aux professionnels participant à votre
prise en charge et organisme de santé (ARS, HAS) le cas échéant. Certaines
informations sont intégrées dans le DMP et transmises à votre médecin traitant ou
médecin adressant ou un autre établissement de santé pour assurer votre suivi
médical. Nous veillons à ce que chaque partenaire soit légalement autorisé à
recevoir vos données.

Quel est la durée de conservation de vos données ?
Les informations de votre dossier patient informatisé et sous format papier sont
archivées au sein du Centre Hospitalier puis transférées dans un lieu d’archivage et
conservées selon les durées légales avant d’être détruites. Vous pouvez demander
la communication du contenu de votre dossier médical au CH en adressant le
formulaire disponible sur notre site internet et la copie de votre carte d’identité à
qualite@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr.

Quels sont vos droits ?
Le règlement relatif à la protection des données personnelles vous octroi le droit de
demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la limitation des informations
figurant dans le traitement de vos données dans la limite du respect des durées
légales de conservation des dossiers médicaux.
Votre consentement à la collecte de vos données peut être retiré à tout moment et
vous pouvez vous opposer à la collecte d’informations.
Vous pouvez également récupérer les informations que vous nous avez fournies
pour les transmettre à un autre professionnel (droit à la portabilité).
Enfin vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
compétente en matière de traitement de données personnelles, la CNIL.

Quelle est l’origine de la collecte des données de santé et les
impacts de la non-transmission des données au responsable de
traitement ?
L’article 9 du règlement européen de 2016 nous autorise à collecter vos données de
santé à des fins de soins. Toute rétention d’informations nécessaire à votre prise en
charge au centre hospitalier pourra avoir des conséquences sur cette-dernière.

Comment exercer vos droits et poser vos questions ?
Vous pouvez exercer vos droits et poser vos questions à la déléguée à la protection
des données de l’établissement, à savoir :
Par mail à :
dpo@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
ou par courrier à :
Délégué à la protection des données
Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
20 quai Claude Bernard
69365 Lyon CEDEX

