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Je soussigné(e), Nom :       Prénom : 

Autorise  l’Hôpital de Jour Cérès  à traiter mes données personnelles suivantes, nécessaires à ma prise en charge 
dans l’établissement : 

 Prise en charge administrative 

 Prise en charge médicale 
 
Les données suivantes sont utilisées pour une identification fiable lors de la prise en charge médicale 
(dossier médical, étiquettes et bracelet d’identification, fiches repas, émargement et planning pour les 
ateliers, PMSI, statistiques anonymisées, analyses labo…), de la correspondance avec les médecins de ville 
et les autres établissements de santé/Ehpad, avec les caisses de sécurités sociale et de mutuelle, pour la 
facturation, les transports :

Nom de naissance ou nom de famille 
Prénom (le 1er) 
Date de naissance 
Sexe 
Pays de naissance 
Lieu de naissance pour les patients français 
Photo 
Numéro de sécurité sociale (carte vitale/   attestation 
papier) 

Carte mutuelle 
Nom d’usage 
Adresse du domicile 
Catégorie socioprofessionnelle 
Situation matrimoniale 
N° de téléphone / email 
Personne à prévenir 
Médecin traitant 
Données de santé 

 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, et au texte du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), voté en 2016 et applicable dans l’Union européenne à compter du 25 Mai 2018, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Vous bénéficiez également : 

D’un droit d’effacement de vos données   au-delà des durées de conservations préalablement définies (art. 17), d’une limitation 
du traitement relatif à la personne concernée (18), et du droit à la portabilité de ces données (art. 20) c’est-à-dire transmettre 
ces données d’un responsable de traitement à un autre dans un format structuré couramment utilisé et lisible par machine.  
 

Du droit de vous opposer  à n’importe quel moment à un traitement de données, « pour des raisons tenant à sa situation 
particulière » si ce traitement ne présente pas de caractère obligatoire (art. 21). 
 

Du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
 

Droit de retirer le consentement à tout moment sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement 
effectué avant le retrait de celui-ci. 
 

Droit de ne pas faire l’objet d’une décision résultant exclusivement d’un traitement  automatisé y compris le profilage, 
produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant d’une manière significative (art.22) 
 

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser à notre DPO : Aurélie Di Pasquale. 
 

Par voie électronique : dpo@unitededietetique.com 

Par courrier postal : A. Di Pasquale – Responsable Qualité – Unité de diététique – 2344 Route de la Fénerie – 

06580 PEGOMAS  

 

Date : 

Signature :  

CONSENTEMENT RGPD 

mailto:dpo@unitededietetique.com

