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Comment le DAC Hautes-Alpes veille 
sur vos données personnelles ?

1· UTILISATION ET PROTECTION 
de vos données à caractère personnel

2· VOS DROITS 
sur l’exploitation de vos données 

3· DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION
A propos du DAC Hautes-Alpes (DAC 05)

Document disponible en version complète

https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/NI-Patient-DAC-05.pdf
https://pta-hautesalpes.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/NI-Patient-DAC-05.pdf


Quelles données ?

Les données personnelles sont toutes les informations qui permettent de vous

identifier (nom, prénoms, coordonnées, numéro d’identification, etc.).

*Vos données seront traitées à des fins exclusives de gestion et de coordination de votre 
parcours de santé.

Qui a accès à vos données ?

Notre équipe de soins constituée des professionnels habilités à avoir accès à vos données

personnelles et qui sont soumises au secret professionnel au sens du code de la santé

publique (article L1110-12 du code de la santé publique).

Vos données peuvent-elles être transmises à des personnes externes

au DAC ?

Seulement si vous en êtes informé et que vous donnez votre accord !

En cas de refus de votre part, aucune donnée administrative, médicale et/ou

sociale vous concernant ne sera transmise.

Combien de temps vos données sont-elles conservées ?

Selon la réglementation en vigueur, vos données sont conservées pendant 20 ans, à

partir du dernier contact avec le DAC (consultez l’article R 1112-7 du code la santé publique

pour plus d’informations).

Où vos données sont-elles stockées ?

Le stockage de vos données est assuré par le groupement d’intérêt public certifié hébergeur

de données de santé à caractère personnel :

MiPiH - Midi Picardie Informatique Hospitalière

12, Rue Michel Labrousse - BP 93668 - 31036 Toulouse Cedex 1
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Utilisation et protection de vos données à caractère 
personnel

VOS DONNÉES PERSONNELLES 
SONT PROTEGÉES ! 

dans le respect des obligations légales auxquelles le DAC se trouve soumis

Tout savoir !
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031919050/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036658351/2018-03-01


VOS DROITS

VOS DONNÉES FONT L’OBJET D’UN 

TRAITEMENT AUTOMATISÉ ET SÉCURISÉ

Droit d’accès à vos données

Droit de rectification/modification

Droit de limitation du traitement de vos informations

Droit de vous opposer à l’hébergement de vos données
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Vos droits sur l’exploitation de vos données 

Pour faire valoir vos droits, adressez-nous une demande écrite par voie postale

Dispositif d’Appui à la Coordination Hautes-Alpes

Association Vivre Sa Vie Chez Soi (VVCS)

Maison du Canton– 05120 l’Argentière-La-Bessée

ou par e-mail à l’adresse :
pta05@e-santepaca.fr

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, adressez une réclamation à la Commission 

Nationale de l’informatique et des Libertés (CNIL) 
3, Place de Fontenoy – TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07

+33 (0)1 53 73 22 22

Explications 
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https://www.cnil.fr/


France Assos Santé PACA
31 TER, Chemin de Brunet 13 090 AIX-EN-PROVENCE

Tél. :  04 86 91 09 25 Mail : paca@france-assos-sante.org

Site : paca.france-assos-sante.org Facebook : FranceAssosSantéPACA

Améliorer la coordination de votre parcours de

santé en soutenant les professionnels des secteurs

sanitaires, social et médico-social
A destination des patients dont le parcours de santé est estimé 

complexe compte tenu des pathologies, elles mêmes associées 

parfois à des problèmes sociaux, psychosociaux ou économiques

Contribuer à la réponse à vos besoins et à ceux de

vos aidants
en matière d’accueil, de repérage des situations à risque, 

d’information, de conseils, d’orientation, de mise en relation et 

d’accompagnement

Participer à la structuration de votre parcours de 

santé en favorisant vos relations avec les 

professionnels 

*Plus d’informations sur le site internet 
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LES MISSIONS ET L’ ACTIVITÉ DU DAC 05*

A propos du Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC)
Hautes-Alpes

Qui sommes nous ? 

Une Question sur vos droits ? 
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