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 Annexe au règlement de fonctionnement 

          

Les informations collectées par le CHAG de Pacy sur Eure directement auprès de vous et/ou de vos 

proches dans le cadre de l’intérêt légitime du CHAG à assurer ses missions de soins et 

d’accompagnement font l’objet d’un traitement informatisé ayant pour finalité le suivi 

administratif, médical, pharmaceutique et soignant des usagers du CHAG. 

 

Ces informations sont à destination exclusive du CHAG et des professionnels de santé dument 

habilités à intervenir dans la prise en soins et/ou l’accompagnement des usagers du CHAG. Ces 

données seront conservées pendant toute la durée de la prise en soin ou de l’accompagnement 

puis seront archivées durant au moins 20 ans conformément aux dispositions du décret n° 2006-6 

du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement des données de santé à caractère personnel et modifiant 

le code de la santé publique. 

Les informations sont hébergées sur un serveur du Centre Hospitalier Eure-Seine, établissement 

support de Groupement Hospitalier du Territoire Eure-Seine Pays d’Ouche disposant d’un 

agrément délivré le 16 juillet 2016 pour héberger des données de santé. 

 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère 

personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, 

droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à 

la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à 

l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. 

Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier RAR au CHAG de Pacy sur Eure – 57 Rue 

Aristide Briand, 27122 Pacy sur Eure ou à l’adresse email du Délégué à la Protection des Données : 

DPO@hopital-pacy.fr 

Nous vous recommandons de joindre la copie d’une pièce d’identité. 

Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une 

réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr)  

 

 

 

     


