
RGPD
Le RGPD est le Règlement Général sur la Protection des Données basé sur la loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978. C’est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de 

référence en matière de protection des données à caractère personnel (DCP).

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?
Une donnée à caractère personnel est toute information se rapportant à une personne
physique identifiable de manière directe (Nom, prénom, adresse postale, …) ou indirecte
(Identifiant, numéro de téléphone, numéro de sécurité social, …)

Pourquoi le Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne tient-il un dossier sur vous ?
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 la prise en charge sanitaire et répond à l’exigence de délivrer des soins appropriés.

Quelle est sa durée de conservation ?
Il est conservé 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 les destinataires des informations figurant dans votre dossier ?
Seuls ont accès aux informations figurant dans votre dossier votre médecin et, dans une
certaine mesure, au regard de la nature des missions qu’il exerce, son personnel. Votre
médecin, 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 médecin est amené à télétransmettre des feuilles de soins à votre
caisse de sécurité sociale.

Quels sont vos droits et comment les exercer ?
Chaque citoyen européen possède des droits concernant le traitement et la collecte de données
à caractère personnel comme le droit à l’information, le droit d’accès, le droit de rectification,
droit de portabilité, etc…
La liste de tous vos droits est présente sur le site internet de la CNIL : www.cnil.fr
Pour toute question relative à la protection de vos données ou pour exercer vos droits, vous
pouvez vous adresser directement à dpd@ch-chalonsenchampagne.fr
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