
appui-sante.bzh

02 23 15 16 16

Appui aux professionnels de santé

Appui Santé Rance-Émeraude est une association au service des 
professionnels 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.

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

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.TR
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1INFORMATIONS RELATIVES AU 
TRAITEMENT DE VOS DONNÉES

Le DAC est le responsable du traitement de 
vos données au sein de la Loi Informatique et 
Liberté (LIL) du 6 janvier 1978 et du Règlement 
général de protection des données (RGPD) du 
25 mai 2018. 

Dans le cadre de votre accompagnement par Appui Santé Rance-
Émeraude, un dossier numérique est constitué afin de permettre 
le suivi et la coordination des actions menées à votre égard. Les 
informations vous concernant font l’objet d’un traitement dans 
le strict respect de la réglementation relative à la protection des 
données personnelles et du secret médical.

Données d’identification

Nom, prénom, sexe et date de naissance, numéro 
de sécurité sociale, vos numéros d’identification, de 
rattachement à des organismes du domaine sanitaire, 
social et médico-social.

Données de facturation (complémentaire santé, etc.), 
coordonnées bancaires si nécessaires au versement 
d’une prestation, prestations et avantages sociaux 
perçus, couverture sociale, évaluations sociales.

Coordonnées, situation face au logement et à 
l’hébergement, situation personnelle, habitudes de vie.

Situation professionnelle.

Etat de santé, accompagnement, actions mises en 
œuvre.

Directives anticipées, le cas échéant le nom de la 
personne de confiance, l’identification des personnes 
concourant à votre accompagnement et suivi social, 
mesures de protection juridique et les coordonnées 
du représentant.

Données relatives 
à la vie personnelle

Données relatives 
à la vie professionnelle 

Données de nature 
économique et financière

Données sensibles 
relatives à la santé

Autres

Quelles données ? 

Ces données sont collectées directement auprès de vous, ou indirectement, à l’aide des services 
mis en œuvre par l’administration (ex. votre carte vitale, votre DMP), auprès des professionnels 
membres de votre équipe de soins (votre médecin traitant) ou de votre entourage.
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Ce traitement est effectué afin de répondre à une mission de service public. 
Ce traitement répond à plusieurs finalités : 

• Assurer la réponse aux demandes d’appui des professionnels (accueil, 
analyse de la situation de la personne, orientation, mise en relation...).

• Contribuer à la réponse aux besoins des usagers (accueil, repérage de 
situations à risques, information, conseil, orientation, mise de relation et 
accompagnement).

• Participer à la coordination territoriale afin de structurer les parcours de 
santé.

Vos données peuvent être transmises : 

• Aux professionnels de santé membres de votre cercle de soin.
• Au personnel du dispositif d’appui à la coordination (DAC).
• Aux organismes instructeurs et payeurs de prestations sociales dans le 

cadre de l’instruction des demandes de prestations.
• Aux sous-traitants du DAC. 

Vos données sont conservées deux (2) ans à compter du dernier contact 
avec la personne concernée. Elles peuvent être conservées pour une durée 
supérieure en archivage intermédiaire en cas d’obligation légale ou de preuve 
en cas de contentieux.

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 pour motif légitime et définir des directives sur le sort de vos données 
après votre décès.

Pour quelles raisons vos données 
sont-elles collectées ? 

Vers qui sont envoyées 
vos données ?

Quelle est la durée de 
conservation de vos données ? 

Quels sont vos droits ?



CONTACT
Appui Santé Rance Émeraude

CAP SUD
1, rue de la Croix Désilles

35400 SAINT-MALO
02 23 15 16 16

contact@appui-sante.bzh

Pour en savoir plus, 
retrouvez nous sur le site internet 

https://appui-sante.bzh/
Et sur nos réseaux sociaux 

@appuisanteranceemeraude

2 INFORMATIONS RELATIVES AU PARTAGE 
ET À L’ÉCHANGE DE VOS DONNÉES 
Vos informations sont amenées à être échangées et 
partagées avec et entre des professionnels intervenant 
dans votre prise en charge et faisant partie de votre équipe 
de soins. Seules les informations (de nature sociale, 
médicale, administrative), parmi celles visées ci-dessus, 
strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité 
de vos soins, à la prévention, ou à votre suivi médico-social 
et social pourront être échangées et partagées.

Ces échanges et ce partage d’informations sont encadrés par la réglementation 
et n’ont pas vocation à être partagés avec d’autres personnes que celles 
appartenant à l’équipe de soins, sauf accord préalable de votre part.

Vous pouvez vous opposer à l’échange ou au partage de vos données auprès de 
la cellule d’exercice des droits du DAC : 

• Par courrier postal à l’adresse mentionnée ci-dessous.
• Par mail à l’adresse mentionnée ci-dessous.

Pour tout complément d’informations ou pour exercer vos droits, 
contactez-nous.


