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Conformément à sa déclaration à la CNIL, le laboratoire de biologie médicale Charente Maritime Nord (Site
La Rochelle et Site Rochefort) a mis en place ce document d’information sur la protection des données
personnelles afin de vous informer sur sa pratique en matière de collecte, d’utilisation et de divulgation des
données personnelles que vous pourriez fournir lorsque vous visitez le laboratoire.
Cette politique s’applique aux données concernant la gestion du dossier des patients, la transmission des
prélèvements, la gestion des analyses et des résultats et la participation à des études épidémiologiques.
Toute exploitation commerciale de ces données est interdite.

DONNEES PERSONNELLES CONCERNEES






Identité : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone ;
Numéro de sécurité sociale et taux de prise en charge (régime d'exonération, durée de validité des
droits) : pour l'édition des feuilles de soins et la télétransmission aux organismes assurant la gestion du
régime obligatoire d'assurance maladie dont il dépend ;
Adhésion à un régime complémentaire: numéro d'adhérent et taux de prise en charge ;
Santé : prescriptions, résultats et comptes rendus d'analyses, coordonnées des médecins traitants,
renseignements biologiques, cliniques et thérapeutiques, antécédents, traitements en cours ;
Informations relatives aux habitudes de vie avec l'accord du patient et uniquement si elles sont
nécessaires à la réalisation ou à l'interprétation des examens demandés.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
5 ans après la dernière intervention puis archivage 15 ans sur support distinct.

DESTINATAIRES DES DONNEES







Personnel du laboratoire selon les habilitations ;
laboratoires auxquels sont adressés des prélèvements aux fins d'analyses ;
praticien prescripteur et médecins désignés par le patient ;
professionnels de santé en charge du patient ;
agents habilités de l'assurance maladie ;
agents habilités de l'assurance maladie complémentaire ;

.

SECURITE ET CONFIDENTIALITE





Utilisation d'un mot de passe pour le personnel du laboratoire ;
Traçabilité des accès et des traitements ;
Chiffrement des transmissions.

ACCES AU DOSSIER MEDICAL :
Les informations nécessaires à la consultation de votre dossier médical sont disponibles à l’adresse suivante
-

Site La Rochelle: http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/patients/dossiers/lacces-au-dossier-medical

-

Site Rochefort : http://ch-rochefort.fr/fr/patients/le-dossier-medical-et-les-donnees-de-sante/

