
INFORMATION RGPD 

CONDITIONS D’UTILISATION DES DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL

Vous êtes soigné(e) au CHU de Reims. Nous tenons à porter à votre connaissance 
les informations suivantes :

1| Sur la base légale de l’exécution de notre mission d’intérêt public, des 
données de santé à caractère personnel vous concernant sont recueillies et 
traitées au sein de notre système informatique dans le strict respect du secret 
médical et du secret professionnel. 

2| La finalité de ce recueil de données personnelles est d’assurer la qualité 
et la sécurité des soins par les équipes médicales et paramédicales qui vous 
prennent en charge et qui, par le fait, ont connaissance des données qui vous 
concernent.
Le médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement est 
également destinataire des données.

3| Afin de garantir la coordination et la continuité des soins, certaines 
informations peuvent être partagées ou échangées avec votre médecin traitant 
et les professionnels assurant votre prise en charge, sauf opposition pour un 
motif légitime de votre part.

4| Si vous avez désigné une personne de confiance, des informations 
concernant votre santé pourront lui être communiquées si votre état de santé 
le nécessite et que vous n’êtes pas en mesure d’exprimer votre volonté.

5| Votre dossier médical est conservé par l’établissement pour une durée de 20 
ans après votre dernière visite, sauf obligations légales contraires.

6| Le recueil de vos données personnelles pour la constitution de votre dossier 
patient est indispensable à votre prise en charge. Par exception, la loi autorise 
dans certains cas l’anonymat. Cela signifie qu’aucune donnée nominative vous 
concernant ne sera recueillie, et votre dossier patient sera alors créé sous un 
nom d’emprunt.

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés modifiée et 
du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vos données à 
caractère personnel sont protégées.

| La présente note d’information individuelle explicative du principe général 
de réutilisation des données vous concernant vous est remise. 
| Une seconde information précisant la réutilisation envisagée sera 
consultable sur le site Internet de l’Institut d’Intelligence Artificielle en Santé 
Reims (iias.fr/Patients). Il est également possible que vous soyez recontacté 
par le service qui vous a pris en charge pour vous proposer de participer 
à un protocole de recherche ou une étude. Dans ce cas, une information 
spécifique à cette recherche ou cette étude vous sera délivrée par le médecin 
qui vous suit. Vous serez alors libre d’accepter ou de refuser d’y participer. 
| La liste des études réalisées ou prévues à partir de vos données de soins déjà 
collectées est publiée sur le site internet de l’Institut d’Intelligence Artificielle 
en Santé (iias.fr/projets) et sur le site internet du CHU de Reims (https://www.
chu-reims.fr/recherche-et-innovation/etudes-en-cours)

Quelque que soit le type d’étude ou de recherche, vous pouvez, à tout 
moment et sans vous justifier, exprimer une opposition à cette utilisation de 
vos données. L’exercice de votre droit d’opposition sera sans conséquence 
sur votre prise en charge et sur la qualité de votre relation avec les équipes 
médicales et soignantes. 

Dans tous les cas, et conformément à la loi Informatique et Libertés (loi 
du 6 janvier 1978 modifiée) et du Règlement Européen 2016/679 du 27 
avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation 
de vos données personnelles en contactant le Délégué à la Protection des 
Données : dpd@chu-reims.fr

Vos données de santé sont précieuses et peuvent 
faire évoluer la prise en charge des patients de 
manière considérable. Nous les exploitons donc 
avec une grande valeur éthique et, comme vous,  
nous en prenons soin.



7| Vous avez le droit de consulter et/ou de demander une copie intégrale de 
votre dossier médical ou d’exercer votre droit de rectification par l’intermédiaire 
du formulaire de demande téléchargeable sur le site internet du CHU de Reims 
et disponible aux points d’accueil de l’établissement. Pour toute question 
à ce sujet, vous pouvez joindre le service des relations avec les usagers : 
commissiondesusagers@chu-reims.fr – 03 26 78 35 86

8| L’établissement est susceptible d’utiliser des données de santé personnelles 
pour des études et des travaux de recherche médicale. Ces recherches 
permettent une meilleure connaissance des pathologies et l’amélioration des 
techniques de médecines.  Vous pouvez, à tout moment et sans vous justifier, 
exprimer une opposition à cette utilisation de données par l’intermédiaire 
du formulaire de demande disponible sur le site internet de l’établissement. 
L’exercice de votre droit d’opposition sera sans conséquence sur votre prise 
en charge et sur la qualité de votre relation avec les équipes médicales et 
soignantes. Pour toute question à ce sujet, vous pouvez contacter le délégué à 
la protection des données : dpd@chu-reims.fr

9| Pour toutes questions relatives aux données personnelles et à l’exercice 
de vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données : 
dpd@chu-reims.fr

10| Si, malgré nos efforts, les explications fournies par l’établissement ne vous 
apportaient pas satisfaction, vous pouvez introduire une réclamation auprès 
de la CNIL (www.cnil.fr).

Pour en savoir plus, consultez la rubrique Protection des données 
personnelles sur le site internet du CHU de Reims :

Le CHU de Reims assure une triple mission de soins, d’enseignement et de 
recherche. A ce titre, les données de santé collectées lors de vos venues à 
l’hôpital ou celles de votre enfant sont susceptibles d’être réutilisées pour 
améliorer les connaissances et les pratiques des professionnels de santé au 
profit des patients.

 Les données de santé peuvent être utilisées à des fins : 
| De pilotage de l’établissement, d’enseignement ou d’amélioration des soins
| D’étude, évaluation ou recherche médicale 
| De santé publique (veille sanitaire, vigilance)
| De mise au point et validation de nouvelles techniques diagnostiques 

ou thérapeutiques
| De médecine personnalisée (afin de vous proposer le traitement le plus 

adapté à vos caractéristiques cliniques individuelles). 

Toutes ces utilisations sont nécessaires au progrès médical et à l’amélioration 
de la prise en charge des patients. Afin de faciliter leurs réalisations, le CHU de 
Reims a mis en place des Entrepôt de Données de Santé. Ils rassemblent toutes 
les données collectées et produites au cours ou à l’issue des soins. Ils ont été 
déclarés à la CNIL. Leur mise en œuvre est assurée par une équipe dédiée, 
soumise au secret professionnel.

Les données sont conservées dans l’entrepôt pour une durée telle que définie 
à l’article R710-2-2 du code de santé publique fixant la durée de conservation 
du dossier médical.

Les études et recherches sont, soit conformes aux référentiels édités par la 
CNIL, soit autorisées par la CNIL.  
Certaines études nécessitent de partager des données avec des partenaires 
; notamment dans le cadre de collaborations scientifiques avec d’autres 
établissements de santé, des agences nationales, des sociétés savantes, des 
laboratoires de l’industrie pharmaceutique, des sociétés tierces, en France 
ou à l’étranger dans des conditions assurant la sécurité des échanges et des 
données.
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