
PLATEFORME D’APPUI
AUX PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ

Appui Santé Rance-Émeraude, est une association au service des 
professionnels de santé pour vous aider dans votre parcours de 

soins. 
Nous sommes en lien avec votre médecin traitant pour évaluer vos 

besoins et mettre en place des aides si nécessaire. 

Nos interventions sont gratuites, se font avec votre accord et dans le 
respect de vos choix. 

                   L’équipe d’Appui Santé.



Informations légales  

Dans le cadre de votre accompagnement par Appui Santé Rance 
Emeraude, un dossier numérique est constitué pour permettre le suivi 
et la coordination des actions menées à votre égard. 

C’est pourquoi, nous vous demanderons de consulter votre carte 
d’identité afin de sécuriser vos données dans nos fichiers. 
Ce dossier est constitué en lien avec les acteurs de votre prise en 
charge, incluant entre autre votre médecin traitant, en réponse à vos 
besoins et à ceux de vos aidants.

Les données contenues dans 
ce dossier sont des données 
administratives (identité, 
coordonnées, situation 
personnelle,...), des données 
relatives à votre logement, à votre 
santé (état, accompagnement, 
actions mises en œuvre).

Conformément à la loi, le système 
assurant la gestion techniques de 
vos données est hébergé  par un 
prestataire certifié « Hébergeur 
de Données de Santé ». 
Vous disposez du droit de vous 
opposer à l’hébergement en 
justifiant d’un motif légitime.



Conformément à la loi, vous 
pouvez demander l’accès à 
vos données, la rectification 
des données inexactes ou 
incomplètes, ou une limitation 
du traitement, le cas échéant 
pour motif légitime. Vous pouvez 
également vous opposer au 
traitement de vos données et 
définir des directives sur le sort 
de vos données après votre décès. 

Il contient les informations 
relatives au traitement de vos 
données, au partage de celles-ci 
et à leur hébergement. 

Vous pouvez consulter le modèle 
spécifique aux informations 
relatives au traitement de vos 
données avec le lien ci-dessous : 

https://appui-sante.bzh/wp-
content/uploads/2020/02/Mo-
dèle-spécifique-de-mentions-din-
formation-.pdf

Ou  demander l’envoi de la 
version papier ici : 

Appui Santé Rance Emeraude 
Medicity, 3 rue de la Maison 

Neuve 35400 St Malo 

02 99 82 22 47



Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection des    
données d’Appui Santé :

par courrier postal au siège social de l’association :
 Appui Santé Rance Emeraude, Medicity, 
3 rue de la Maison Neuve 35400 St Malo;

ou par mail à l’adresse suivante :
 dpo@appui-sante.bzh.


