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Le traitement de vos données personnelles respecte les obligations 

réglementaires en vigueur. 

 

Le Règlement Général sur la Protection des Données vient renforcer les 

dispositions de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 et vous ouvre 

de nouveaux droits. 

 

La collecte de l’ensemble de vos données personnelles a pour but principal de 

permettre votre prise en charge administrative et médicale au sein de 

l’établissement et à tous les stades de votre séjour.  

 

L’ensemble des traitements est réalisé sous la responsabilité de l’établissement. Les 

destinataires de vos données sont les services administratifs et médicaux de 

l’établissement ou du groupe Ramsay Générale de Santé, leurs éventuels sous-

traitants, ainsi que les acteurs de santé tiers associés à votre séjour (par exemple 

les caisses de sécurité sociales, mutuelles,  laboratoires ou centres d’imagerie).  

Les données ne sont conservées que pour les durées nécessaires à leur traitement, 

à concurrence des obligations réglementaires et des prescriptions des autorités de 

contrôle. 

Sauf opposition de votre part, certaines données administratives et médicales 

totalement anonymisées relatives à votre séjour pourront ultérieurement être 

utilisées dans le cadre de recherches rétrospectives, à des fins statistiques et 

d’études. 

Vous disposez, par rapport à vos données personnelles, des droits suivants :  

 Droit d'accès et de consultation ; 
 Droit de rectification, en cas de données inexactes ou incomplètes ; 

 Droit à l'effacement («droit à l'oubli»), sauf obligation légale de conservation 
par le responsable de traitement ; 

 Droit à la limitation du traitement ; 
 Droit à la récupération de vos données ; 
 Droit d'opposition aux traitements. 

Vous pouvez exercer vos droits relatifs aux données personnelles en vous 

adressant, soit au directeur de l’établissement, soit au Délégué à la Protection des 
Données qui est joignable aux adresses suivantes : 

 dpd@ramsaygds.fr 

 M. le Délégué à la Protection des Données 

Ramsay Générale de Santé 

39, rue Mstislav Rostropovitch 

CS 60053 

75850 PARIS Cedex 17 

 

La CNIL (Commission Nationale Informatique et des Libertés) est l’organe officiel 

chargé de faire respecter cette loi. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article15
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article16
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article18
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article20
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Section4
mailto:dpd@ramsaygds.fr

