Radiologie générale
et dentaire numérisée
Hystérosalpingographies
Densitométrie osseuse
Radiologie pédiatrique
Ostéo-articulaire
Mammographie
Doppler couleur
Arthrographies
Coloscanners
Echographies
Scanner
IRM
Docteur P.AHOUANGNIVO
Docteur Y. AIT AMAR
Docteur M. HADJ RABIA
Docteur R. HUGUET
Docteur S.KICHOU
Docteur M. SAHEL
Docteur F. VANNEROY
Docteur J. WERTHEIMER
Médecins radiologistes qualifiés

CHARTE DE PROTECTION ET TRAITEMENT DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL
Version du 20/12/2019

Le centre d’imagerie médicale de Coutances s’engage à collecter et
utiliser vos données dans le respect de la règlementation applicable à la
protection des données personnelles et en assurer la sécurité et la
confidentialité.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :
▪
est un texte européen, commun à tous les pays membres de
l’Union Européenne,
▪
qui concerne tous les organismes, tant publics que privés, et
tous les secteurs d’activité,
▪
qui accroît à la fois la protection des personnes concernées par
le traitement des données à caractère personnel et la
responsabilisation des acteurs de ce traitement ;
▪
qui s’applique aux traitements de données personnelles, réalisés
sur support informatique (logiciels, applications, bases de données,
site internet) ou papier.
Le secteur de la santé est d’autant plus impacté par ce texte que les
données de santé, considérées comme des données sensibles,
bénéficient d’un régime de protection renforcé.

La présente charte vise à vous informer des raisons pour lesquelles nous
sommes amenés à traiter vos données personnelles, de la manière dont
nous le faisons et de vos droits en la matière.
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Comment sont collectées vos données personnelles ?
Une donnée personnelle est toute information ou donnée permettant directement ou indirectement
d’identifier une personne physique (notamment les nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail,
numéro d’identification…)
Dans le cadre de la réalisation de ses activités, le Centre d’imagerie médicale de Coutances collecte et traite
certaines de vos données personnelles.
Ces données personnelles sont recueillies directement auprès de vous, ou indirectement.
Le centre d’imagerie médicale de Coutances collecte des informations vous concernant :
-

Lorsque vous prenez un rendez-vous en ligne sur le site internet.
Lorsque vous échangez avec le centre d’imagerie par mail, téléphone ou lors de votre passage.
Lors d’une consultation médicale.

La tenue du dossier « patient » est obligatoire. Ce dossier a pour finalité d’assurer votre suivi médical et de
vous garantir la prise en charge la plus adaptée à votre état de santé. Il garantit la continuité de votre prise
en charge et répond à l’exigence de délivrer des soins appropriés.

Quelles données sont collectées ?
Les données que nous collectons sont :
-

Des données d’identification telles que nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail,
date de naissance, numéro de sécurité sociale…
Des données administratives telles que le régime général et/ou complémentaire, le code
exonérateur…
Des données médicales telles que des diagnostics, des résultats d’examens médicaux.
Des identifiants pour accès à vos comptes-rendus.

Qui sont les destinataires de vos données ?
Seuls ont accès aux informations figurant dans votre dossier le radiologue et, dans une certaine mesure, au
regard de la nature des missions qu’il exerce, son personnel. Votre radiologue, avec votre consentement,
pourra également transmettre à d’autres professionnels de santé des informations concernant votre état de
santé. Enfin, afin de permettre la facturation des actes qu’il réalise, votre radiologue est amené à
télétransmettre des feuilles de soins à votre caisse de sécurité sociale.

Où sont stockées et traitées vos données ?
Vos données personnelles sont hébergées sur les serveurs de SOFTWAY, qui dispose d’un agrément en cours
de certification délivrée en application des dispositions de l’article L.1111-8 du code de la santé publique. Un
Délégué à la Protection des Données, présent chez l’hébergeur (Arteparc, Bâtiment C, Route de la Côte
d’Azur, CS 20011, 13590 MEYREUIL) est garant de la confidentialité des données de santé. Vous pouvez vous
opposer à l’externalisation de vos données soit en contactant directement votre médecin soit en contactant
directement l’hébergeur de données de santé par courrier postal ou à l’adresse électronique
rgpd@softwaymedical.fr
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L’iconographie de vos dossiers est conservée au sein de notre centre, sur un serveur installé dans un local
sécurisé.

Combien de temps sont conservées vos données ?
Elles sont conservées en principe pendant 20 ans à compter de la date de votre dernière consultation, par
référence aux dispositions de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique applicables aux établissements
de santé.

Quels sont vos droits ?
Conformément à la loi n°78-17 du 06/01/1978 dans sa version en vigueur et au règlement européen sur la
protection des données n°2016/679, vous bénéficiez sur vos données personnelles d’un droit d’accès, de
rectification, et d’effacement, d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement, et d’opposition dans
les conditions prévues par la règlementation.
Vous trouverez de plus ample d’informations concernant vos droits sur le site internet de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vosdonnees-personnelles.
Vous pouvez exercer vos droits, en joignant obligatoirement à votre demande une copie d’un titre d’identité :
• Par voie postale, Centre d’Imagerie Médicale, Service Administratif, 3 rue de la croûte 50200
COUTANCES.
• Par courrier électronique, auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) du centre
d’imagerie : contact@selarlimcl.org.

Comment sont protégées vos données ?
Le centre d’imagerie médicale de Coutances s’assure que les traitements de données à caractère personnel
bénéficient du meilleur niveau de sécurité.
Il garantit la mise en œuvre de « mesures techniques et organisationnelles appropriées prises en fonction de
la nature des données », de la finalité du traitement et des risques associés.
Il s’assure de disposer de garanties suffisantes en matière de protection des données à caractère personnel
auprès de ses partenaires et prestataires.

Comment sont gérés les cookies ?
Lors de votre navigation sur notre site des cookies sont déposés sur votre ordinateur à tout instant. De
manière générale un cookie est un petit fichier texte envoyé à votre navigateur internet qui sert de témoin
de connexions.
Lors de la première connexion sur notre site internet, un message vous indique qu’en utilisant ce site vous
acceptez l’utilisation des cookies.
Toutefois si vous souhaitez refuser l’utilisation des cookies, vous pouvez accéder à la notice d’utilisation des
cookies.

SELARL Imagerie Médicale Coutances et littoral- 3 rue de la Croûte - 50200 Coutances
Secrétariat - Accueil - Tel : 02 33 45 18 96 ou 02 33 19 11 33 - Fax : 02 33 19 11 40 - Scanner : 02 33 19 11 39 de 8h à 19h
SIRET 808 296 263 00011 – APE 8622A – RCS Coutances.

