Exemple Formulaire collecte d’informations personnelles
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
Rambouillet Matériel Médical :

Catégorie de données
État civil, identité,
données d'identification,
images…

Données collectées
Bénéficiaires et assurés :
Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse,
téléphone, N° sécurité social/carte vitale, adresse
électronique, mensurations du patient, nom du
médecin-prescripteur, photos morphologie, CERFA
(Demande de prise en charge), feuille de soins
(facture),

Finalité(s)
Réalisation technique d'appareillage,
traitement comptable/facturation

Prescripteurs/prospects :
nom, prénom, adresse mail, téléphone, n°ADELI,
adresse postale

Vie personnelle
(habitudes de vie,
situation familiale, etc.)
Données de localisation
(déplacements, données
GPS, GSM, etc.)
Donnes sensibles

Fournisseurs/sous-traitants :
nom, prénom, adresse mail, téléphone
Comptes-rendus médicaux des médecins, notes
applicateurs, dossier patient

Réalisation technique d'appareillage,
traitement comptable/facturation

Avis de passage transport taxi des patients,
convocations

Réalisation technique d'appareillage
Traitement comptable -facturation

Pathologie (compte rendu médical, courrier
médecin), Photo(s) morphologie des patients, radio,

Réalisation technique d'appareillage
Traitement comptable -facturation

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
▪
▪
▪

Fournisseur métier « Litipharma »
Médecin prescripteur si celui-ci demande un retour.
La sécurité sociale et la mutuelle

Les données sont conservées pendant 1 an et archivées ensuite
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données (en fonction de la base légale du traitement,
mentionner également : Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos
données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez
également exercer votre droit à la portabilité de vos données)
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter (le cas échéant, notre délégué à la protection des données ou le service chargé de
l’exercice de ces droits) :
Veroniquenadjahi.r2m@gmail.com
11 Rue Pierre Métairie
78120 Rambouillet
06.11.82.89.83

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits.

