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Texte 

La protection de données personnelles et de santé 
 
Pour gérer son activité, l’établissement, en sa qualité de responsable de traitement, met en œuvre le traitement de vos données personnelles, qu’elles soient administratives 
ou médicales. Dans certains cas, des données personnelles de vos proches sont également collectées : la désignation d’une personne de confiance ou encore d’un représentant 
légal.  
 
Ces données sont collectées à des fins de gestion et de votre prise en charge mais également de sa facturation. Ces données sont également nécessaires à la gestion de la qualité 
et des risques au sein des centres et des établissements. Enfin, ces données permettent également la gestion de la logistique et du pilotage médico-économique des centres et 
des établissements.  
 
Par ailleurs, vos données personnelles sont susceptibles d’être utilisées pour réaliser des recherches afin d’améliorer la connaissance scientifique et la qualité des soins. Le 
traitement de vos données dans le cadre de recherche en santé ne peut être réalisé que si vous en avez été préalablement informé(e), et, pour certains types de recherches, 
seulement sous réserve de votre accord préalable (ex : essais cliniques de médicaments, recherches nécessitant l’examen de vos caractéristiques génétiques, etc.). 
 
En garantissant préalablement votre anonymat, certaines de vos données de santé sont également susceptibles d’être communiquées à la communauté scientifique lors de 
séminaires, de congrès ou publiés dans la presse scientifique et/ou réutilisées à des fins d’enseignements. 
 
Ces traitements de données à caractère personnel sont fondés notamment sur : 

• Le respect d’obligations légales et réglementaires. 
• L’exécution d’une mission d’intérêt public ; 
• L’intérêt légitime du responsable de traitement ; 
• L’exécution du contrat 

 
En raison de leur caractère personnel, ces données doivent être protégées et vous disposez de droits sur ces données.  
 

 Comment vos données sont-elles protégées ?  

L’établissement garantit la confidentialité de vos données tant au niveau de son système informatisé hautement sécurisé (hébergement certifié HDS, système informatique 
obéissant aux normes techniques requises, accès limité à certains personnels…) qu’au niveau du traitement de vos données, c’est-à-dire de leur collecte, utilisation et 
conservation par notre personnel. Seules les personnes habilitées à avoir accès à vos données, dans le respect des règles de minimisation des données, ont accès à vos données.  
 

 Qui a accès à vos données ?  

Les traitements de données sont effectués conformément aux réglementations en vigueur, à savoir la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 21 juin 2018 dite loi informatique 
et libertés, le règlement européen sur la protection des données en vigueur depuis le 25 mai 2018 dit le RGPD ainsi que divers codes dont le code de la santé publique qui 
encadre spécifiquement les traitements de données de santé.   
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Dans le cadre de votre prise en charge, l’accès à vos données est circonscrit à certaines personnes. Ces personnes n’ont accès qu’aux données qu’elles sont habilitées à voir 
compte-tenu de leur profession.  

• à l’équipe de soins assurant votre prise en charge 
• aux services administratifs habilités de l’établissement dans la limite de leurs missions (ex : Direction de l’Information Médicale) 

 
 Qui est destinataire de vos données ?  

Dans le cadre la coordination des parcours mais également de la gestion de la facturation de votre prise en charge, pourront être destinataires de vos données : 
• votre médecin traitant (sauf si vous vous y opposez) 
• certaines autorités publiques et privées (ex : Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Organismes d’Assurance Complémentaires, etc.) 

 
 Combien de temps vos données sont-elles conservées ?  

Les données sont conservées pour la durée nécessaire au respect des obligations légales et des préconisations de la CNIL. Les données sont conservées uniquement pendant la 
durée nécessaire à la réalisation des finalités décrites ci-dessus.  
Pour illustrer, les durées de conservation applicables au dossier médical sont les suivantes : 

• 20 ans à compter de la date de la dernière prise en charge 
• Au moins jusqu’à la 28ème année pour les patients mineurs 
• 10 ans à compter du décès du patient 
• 30 ans pour le dossier transfusionnel 

 
 Quels sont vos droits ?  

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez de droits concernant vos données personnelles :  

• Le droit d’accès à vos données et notamment à votre dossier médical 
• Le droit à la rectification de vos données personnelles qui permet de faire compléter ou de corriger des données erronées 
• Le droit à l’effacement de vos données personnelles 
• Le droit d’opposition à la collecte / l’usage de vos données 
• Le droit d’information concernant la collecte de vos données 
• Le droit à la limitation de la collecte de vos données 
• Le droit à la portabilité de vos données 

 
 Comment exercer vos droits ?  

Vous pouvez adresser vos demandes d’exercice de droits, et notamment d’accès à votre dossier médical, directement auprès de l’établissement au sein duquel vous avez été 
suivi :  

• Par courrier, adressé à l’établissement qui vous a pris en charge (cf. liste des adresses postales ci-après) 
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• Sur place, en vous rendant dans l’établissement pour déposer votre demande.  

 

Un justificatif d’identité valide vous sera systématiquement demandé. Des frais de reprographie pourront vous être demandés 

 

Les ayants droit peuvent demander à accéder aux informations médicales de la personne décédée (sauf opposition de sa part avant son décès), et pour les raisons suivantes : 

• Connaître les causes du décès, 

• Défendre la mémoire du défunt, 

• Faire valoir leurs droits. 

Il est demandé aux ayants droit de faire connaître le motif de leur demande dans le courrier adressé à la direction de l’établissement.  

 

Le Data Protection Officer peut également être contacté à l’adresse suivante : MGEN – DPO – 3 Square Max Hymans - 75748 PARIS Cedex 15. 

 

Dans le cas où le traitement de votre demande ne vous aurait pas donné satisfaction, vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 
 
Pour information, les adresses postales des établissements du groupe MGEN : 
 

Etablissements du groupe MGEN Adresse 

Etablissement de SSR de L'Arbizon- Groupe MGEN BP 114 - 65201 BAGNERES Cedex 

Etablissement de SSR de Hyères - Site Pierre Chevalier - Groupe MGEN 17 boulevard Chateaubriand - BP 20122 - 83407 HYERES Cedex 

Etablissement de SSR de La Menaudière - Groupe MGEN 2 Allée de la Ménaudière - BP 30009 - 41401 MONTRICHARD Cedex 

Etablissement de SSR des Trois Epis - Groupe MGEN Square Marcel Rivière - 68410 TROIS-EPIS 

Etablissement de SSR d'Evian - Site Camille Blanc - Groupe MGEN 59 bis boulevard Jean Jaurès - 74500 EVIAN LES BAINS 

 Etablissement de médecine et de SSE de Sainte Feyre - Site Alfred Leune - Groupe MGEN 
 EHPAD de Sainte Feyre - Site Alfred Leune - Groupe MGEN 

4 Les bains - 23000 SAINTE-FEYRE 

Etablissement de SSR, Institut de Néphrologie de Maisons-Laffitte - Groupe MGEN 1 avenue Molière - 78604 MAISONS-LAFFITTE Cedex 
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Etablissement de santé pour Adolescents de Chanay - Groupe MGEN 7 rue du Château 01420 CHANAY 

Etablissement sanitaire de La Verrière - Site Marcel Rivière - Groupe MGEN 
EHPAD de La Verrière - Site Denis Forestier - Groupe MGEN 

Avenue de Montfort - La Verrière -  
78320 LE MESNIL SAINT DENIS Cedex 

Etablissement de santé mentale de Rueil-Malmaison - Groupe MGEN 2 rue du Lac - 92500 RUEIL-MALMAISON 

Etablissement de santé mentale de Paris Vaugirard - Groupe MGEN 178 ter rue de Vaugirard 75015 PARIS 

Etablissement de santé mentale de Paris CMPP - Groupe MGEN 178 ter rue de Vaugirard 75015 PARIS 

Etablissement de santé mentale de Ivry-sur Seine - Groupe MGEN 55 Avenue Danielle Casanova 94200 IVRY SUR SEINE 

Etablissement de santé mentale de Paris ATRT - Groupe MGEN 22 à 28 rue de la Pointe d'Ivry - 75013 PARIS 

Etablissement de santé mentale de Rouen - Groupe MGEN 25 rue Saint Maur - 76000 ROUEN 

Etablissement de santé mentale de Grenoble - Groupe MGEN 3 rue Félix Poulat - 38000 GRENOBLE 

Etablissement de santé mentale de Bordeaux - Groupe MGEN 116 rue Malbec - 33800 BORDEAUX 

Etablissement de santé mentale de Lille - Groupe MGEN 234 rue de Pierre Mauroy - 59800 LILLE 

Etablissement de santé mentale de Toulouse - Groupe MGEN 67 boulevard Deltour - 31500 TOULOUSE 

Etablissement de santé mentale de Lyon - Groupe MGEN 44 rue Feuillat - 69424 LYON Cedex 3 

Etablissement de SSR de La Chimotaie - Groupe MGEN 
EHPAD de La Chimotaie - Groupe MGEN 

CS 10014 - CUGAND - 85613 MONTAIGU cedex 

EHPAD d'Arès - Groupe MGEN BP 32 - 2 avenue de la Plage - 33740 ARES 

EHPAD - Site Jules Bouquet - Groupe MGEN CD 66 - Caire-Val - 13840 ROGNES 

EHPAD - Site Gabrielle Hielle - Groupe MGEN BP 59 - 62140 HUBY-SAINT-LEU 

EHPAD de Fontenay-en-Parisis - Donation Brière - Groupe MGEN 14 rue du Sévy - 95190 FONTENAY-EN-PARISIS 
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EHPAD de Saint-Cyr-sur-Mer - Groupe MGEN Route de Marseille D 559 - BP 78 - 83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

EHPAD de Marly la Ville Jacques Achard - Groupe MGEN 36 rue du Colonel Fabien - 95670 MARLY LA VILLE 

EHPAD de Louvres- Jules Fossier - Groupe MGEN 3 rue Demaison - 95380 LOUVRES 

Etablissements médico-sociaux du Royans - Groupe MGEN 26190 SAINT-THOMAS-EN-ROYANS 

CMD de Paris Vaugirard - Groupe MGEN 178 rue de Vaugirard - 75015 PARIS 

CMD de Nancy - Groupe MGEN 6 rue Désilles - 54000 NANCY 

CMD de Strasbourg - Groupe MGEN 4 place du Pont aux Chats - 67085 STRASBOURG Cedex 

CMD de Lyon - Groupe MGEN 44 rue Feuillat - 69424 LYON Cedex 3 

CMD de Nice - Groupe MGEN 17 rue Robert Latouche- 06200 NICE 
 

 


