
CREST-ENR-781 – Version mai 2020 

 

LA PROTECTION DES DONNEES 
A CARACTERE PERSONNEL 

 

Vos données à caractère personnel 
 
Dans le cadre de votre prise en charge médicale et administrative, 
le centre hospitalier de Crest recueille et conserve des 
informations personnelles vous concernant. La collecte de ces 
données est basée sur une obligation légale du Code de la santé 
publique. 
 

 

Quelles sont les données concernées ? 
 

o Votre identité (nom de naissance et prénom),  
o Votre date et lieu de naissance 
o Votre adresse personnelle, numéro de téléphone, adresse mail 
o Votre caisse d’assurance maladie et ou mutuelle 
o Vos données de santé (antécédents médicaux) 
o … 
 
Toutes ces données sont sous la responsabilité du centre hospitalier 
de Crest. 
 

 

Les destinataires de vos données 
 

Vos données recueillies sont partagées par l’équipe qui vous prend 
en charge, les autres équipes du centre hospitalier de Crest et les 
équipes des établissements du Groupement Hospitalier de 
Territoire Rhône Vercors Vivarais (centres hospitaliers de Die, 
Valence, Le Cheylard, Lamastre, Tournon, Saint-Marcellin, le 
Perron, Drôme Nord, Drôme Vivarais) si nécessaire. De plus, elles 
peuvent dans le cadre de votre parcours de soin être transmises à 
d’autres professionnels participant à votre prise en charge (un 
autre établissement de santé, votre médecin traitant, 
l’établissement français du sang…). 
 
De même, vos données anonymisées peuvent être transmises aux 
organismes publics dans le respect du cadre légal (Agence 
Régionale de Santé, Haute Autorité de Santé,…). 
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Durée de conservation des données 
 
Toutes les données contenues dans votre dossier médical et 
administratif sont conservées pour une durée minimale de 20 ans.  
Vos données personnelles sont protégées conformément au 
Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation des données 
(RGPD). 
 

 

Vos droits 
 
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux 
fichiers et aux libertés modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 
2004 et la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé, vous disposez : 
o D’un droit d’accès aux informations vous concernant afin d’en 
vérifier l’exactitude et le cas échéant de les rectifier, de les 
compléter et de les mettre à jour 
o D’un droit d’opposition à leur utilisation 
o D’un droit à leur effacement, dans la limite des durées légales 
de conservation. 

 
 

 

Pour exercer vos droits 

Vous pouvez vous adresser à : 
M. le Directeur délégué - Centre hospitalier de Crest - Rue Paul Goy - 26400 Crest 
 : direction@ch-crest.fr 
 : 04 75 25 37 04 
 
La personne déléguée à la protection des données du centre hospitalier de Crest. 
 :qualite@ch-crest.fr 
 : 04 75 25 37 53 
 
La personne déléguée à la protection des données du GHT Rhône Vercors Vivarais 
 : dpo@ght-rvv.fr 
 
Vous pouvez également adresser une réclamation sur le site de la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). 
www.cnil.fr 
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