
Direction de la patientèle 2019.03.29 

CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS  
 

Les informations administratives, médicales et sociales recueillies durant votre séjour sont couvertes 
par le secret professionnel. 
 

Le CH de Saumur, responsable de traitement, traite des données personnelles vous concernant dans 
le but d’assurer votre prise en charge médicale et soignante. Le CH de Saumur s’est doté d’un dossier 
médical informatisé et dispose d’un système informatique destiné à faciliter la gestion des dossiers 
médicaux et administratifs des patients et à réaliser, le cas échéant, des travaux statistiques. Le CH 
de Saumur peut également être amené à utiliser vos données à des fins de recherche selon les 
procédures applicables. 

Les informations recueillies lors de votre consultation ou de votre hospitalisation, sauf opposition 
justifiée de votre part, feront l’objet d’un enregistrement informatique. Ces informations sont réservées 
à l’équipe médicale et soignante qui vous suit, aux services médico-techniques et administratifs 
habilités du CH de Saumur dans la limite de leurs missions, aux organismes de tutelles ou 
établissements exerçant une mission de service public, ainsi qu’à nos partenaires et sous-traitants 
(dans le cadre de la téléradiologie ou de la conciergerie par exemple), selon les conditions prévues 
par la loi.  
Ces données personnelles seront conservées pendant les durées limitées prévues par le droit 
applicable selon la finalité correspondante. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et du Règlement Général européen sur la Protection des 

Données en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous disposez de droits sur les informations vous 

concernant, en particulier le droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de portabilité, 

d’oubli et d’introduction d’une réclamation auprès de toute autorité compétente. Vous pouvez les 

exercer, sous réserve des conditions du droit applicable, par courrier adressé au Directeur de 

l’établissement : 

M. le Directeur du Centre Hospitalier de Saumur,  
Route de Fontevraud 

BP 100 
49403 SAUMUR Cedex 

 

Délégué à la protection des données 

Le CH de Saumur, dans le cadre de ses missions de services publics, est soucieux de la protection 

des données personnelles et du respect des droits des personnes. 

Il s’engage à assurer la protection de vos données personnelles et le respect de vos droits en 

conformité avec le Règlement Général européen sur la Protection des Données et le droit français 

applicable en la matière. 

Le CH de Saumur, responsable de traitement, traite des données personnelles des patients, de ses 

agents et de personnes en lien avec l’institution. 

Le 18/05/2018, le CH de Saumur a informé la CNIL de sa désignation d’un Délégué à la Protection 

des dOnnées (DPO). Cette désignation porte le numéro DPO-5663 et a pris effet le 25/05/2018. 

Coordonnées DPO CH de Saumur : dpo@ch-saumur.fr  
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