Information sur la conservation
des données Patients
Dans le cadre de votre prise en charge au sein de la Clinique Synergia Luberon, notre établissement
utilise de multiples logiciels permettant d’assurer votre admission, votre suivi médical et l'analyse de
l'activité de notre établissement afin de mieux évaluer la prise en charge des patients.
Dans ce cadre, des rapports d’activité à destination de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), de la
Haute Autorité de Santé (HAS), du Ministère de la Santé sont régulièrement envoyés.
Les données vous concernant (nom, prénom, courriel, sexe, date et lieu de naissance, lieu de
résidence, modalités de prise en charge, antécédents familiaux, suivi de votre état de santé, analyses
biologiques, radiographies, analyses anatomopathologiques, participation à des études ou
recherches) sont ainsi traitées sous la responsabilité de notre établissement, pour une durée de
20 ans à compter de votre dernier passage (Art. R 1112-7 du code de la Santé Publique).
Elles sont collectées directement auprès de vous lors de votre prise en charge au cours de votre
séjour. Elles peuvent également nous être transmises par votre médecin traitant ou les services des
urgences du CH Cavaillon, dans le cadre du protocole de soins en cours.
Les données collectées sont hébergées ici même sur les serveurs du Groupe Synergia.
Les données non numériques sont conservées par le centre Pro Archives Systèmes qui dispose de
l’agrément HADS (Art. L. 1111-8 du Code de la Santé Publique).
Vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant, afin d’en vérifier l’exactitude
et, le cas échéant, de les rectifier, de les compléter, de les mettre à jour, ainsi que d’un droit de
s’opposer à leur utilisation et d’un droit d’effacement de ces données après leur durée légale de
conservation.
Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au médecin qui vous prend en charge, ou bien en
adressant un courriel à l’adresse mesdroits@clinique-synergia.com.
Pour toute question relative à la protection de vos données ou en cas de difficulté sur l’exercice
de vos droits, vous pouvez contacter le Délégué de la Protection des Données à
dpo@clinique-synergia.com.
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