Notice d’informations relative à la
gestion des données personnelles et
aux droits des personnes
Dès la demande d’admission et tout au long du séjour du résident, au sein de
l’EHPAD Maison Sainte Emilie, sis 21 chemin du Vallon de Toulouse – 13010
Marseille, il est demandé de fournir des documents et de communiquer
certaines données nécessaires pour la gestion du dossier administratif et
l’accompagnement du résident.
Les bases légales de traitement sont l’exécution du contrat de séjour,
l’obligation légale et le consentement du résident.
Données enregistrées :
-

Données d’identification
Coordonnées
Situation familiale
Données bancaires, financières et fiscales
Données sur les habitudes et préférences
Données de santé
Données sur les directives anticipées et instructions en cas de décès pour
les personnes ayant pris des dispositions

Ces informations sont indispensables pour l’accompagnement et la prise en
charge des résidents.
Destinataires des données sous réserve de l’accord des résidents
Nous restreignons l’accès aux données à caractère personnel aux salariés de
l’établissement chargés de la prise en charge du résident.
Nous sensibilisons et formons notre personnel aux enjeux de la protection des
données pour garantir la stricte confidentialité des données.
Nous hébergeons les données à caractère personnel chez des hébergeurs de
données qui respectent la législation en vigueur et sont agréés pour les
données de santé.

Ces données à caractère personnel ne sont pas divulguées à des tiers sans
autorisation préalable de la personne concernée.
Durée de conservation :
Les données sont conservées jusque 10 ans après le décès de la personne
concernée.
Droits des personnes :
Le résident peut accéder aux données le concernant ou demander
effacement dans les conditions prévues par la loi. Il dispose également
droit d’opposition, d’un droit de portabilité, d’un droit de rectification,
droit à la limitation du traitement de ses données (cf. cnil.fr pour
d’informations).
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Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ses données
dans ce dispositif, le résident peut adresser sa demande à la Direction de
l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention
de Madame La Directrice sis 21 chemin du Vallon de Toulouse – 13010
Marseille.
S’il estime, après nous avoir contactés, que ses Droits Informatiques et Libertés
ne sont pas respectés ou que le dispositif n’est pas conforme aux règles de
protection des données, il peut adresser une réclamation à la CNIL.

