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Notice d’i for atio  des patie ts concernant les traitements de données à caractère personnel 

 

 

 

En tant que patient, vous allez fi ie  d’u e o sultatio  ou fai e l’o jet d’u e hospitalisatio  au 

sein de la Clinique Victor Hugo membre du groupe ELSAN et à ce titre, vos données à caractère 

personnel, d’ide tifi atio  et de sa t , vont fai e l’o jet d’u e olle te et d’u  t aite e t.  
 

La Clinique Victor Hugo et le groupe ELSAN s’e gagent à t aite  l’e se le de vos do es olle t es 
de manière conforme aux textes applicables à la protection des données à caractère personnel (Loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Européen Général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la 

protection des données).  

 

La Clinique Victor Hugo et le groupe ELSAN vous informent par la présente notice sur la façon dont 

vos données sont traitées dans le cadre de leurs activités.   

 

1. Qui collecte vos données et à quelles fins ?  

 

La Clinique Victor Hugo et le groupe ELSAN sont respectivement responsables des traitements de vos 

données à caractère personnel, pour ce qui les concerne comme cela est décrit ci-après. 

 

La Clinique Victor Hugo est responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère 

pe so el pou  pe ett e d’assu e  vot e p ise e  ha ge, vot e a s au  soi s, la ualit  et la 
continuité des soins. Cette finalité couvre la ise e  œuv e et l’utilisatio  d’u  s st e 
d’i fo atio  de la Clinique Victor Hugo et d’outils digitau  de t pe appli atio  ou communication 

mobile, le cas échéant mis à votre disposition par la Clinique Victor Hugo 

 

Le groupe ELSAN est responsable des traitements réalisés à des fins de recherche, d’ tude, 
d’ valuatio  e  sa t  et d’a al se des p ati ues et d’ valuatio  de la ualit  et constitués de 

données médico-économiques pseudonymisées, ne permettant pas votre identification directe.  

 

Vos données seront également sus epti les de fai e l’o jet, par chacun des responsables de 

traitement, d’a al ses et d’ tudes statisti ues da s le espe t de vot e a o at. 
 

 

2. Quelles données sont collectées et sur quelle base légale ?  

 

Vos données à caractère personnel – comprenant vos données relatives à votre état civil, votre vie 

personnelle, vos données financières et vos données de santé – sont collectées et traitées dans le 

cadre de votre accès aux services de soins délivrés par la Clinique Victor Hugo en exécution du 

contrat de soin qui vous lie à cet établissement et aux professionnels de santé chargés de votre prise 

en charge, et aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la Clinique Victor Hugo et le groupe ELSAN.  
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3. Qui peut accéder à vos données ?  

 

Vos données à caractère personnel, en ce compris vos données de santé, sont destinées à la Clinique 

Victor Hugo et au groupe ELSAN (sous un format pseudonymisé) et ne seront traitées que par des 

personnes habilitées à les traiter au regard de la nature de leurs fonctions et en particulier les 

équipes médicales, soignantes, d’a al se et de e he he, et administratives qui participent à votre 

prise en charge. 

 

En fonction des nécessités liées à votre prise en charge vos données peuvent également être 

transmises à :  

 

- Des laboratoires d’a al ses et de biologie médicale, 

- Des e t es d’i age ie di ale pou  pe ett e la alisatio  des e a e s essai es, 

- Vot e utuelle ou au e t e gestio ai e de vot e gi e d’assu a e aladie pou  
l’i st u tio  d’u e de a de de p ise e  ha ge, puis à l’issu de vot e s jou  pou  u’il puisse 
être facturé aux organismes payeurs et que vos droits au remboursement soient liquidés,  

- D’aut es ta lisse e ts de sa t , si vous tes t a sf e  ve s l’u  de es ta lisse e ts et 
ceci afin que les équipes médicale et soignante qui vous accueillant puissent disposer de 

toutes les informations nécessaires à la continuité des soins et à votre prise en charge, 

- Votre médecin traitant, afin de lui communiquer les informations nécessaires à votre suivi 

médical. 

 

Vos do es so t sus epti les d’ t e t a s ises également à :  

 

- un organisme de recouvrement dans le cadre du recouvrement nécessaire des créances 

impayées,  

- l’assu eu  de la Clinique Victor Hugo ou son courtier en cas de contentieux. 

 

 

4. Combien de temps vos données sont conservées ?  

 

Sans préjudice des dispositions légales spécifiques applicables à la durée de conservation de 

certaines catégories de données ui s’i pose t à la Clinique Victor Hugo, vous trouverez ci-dessous 

la durée maximum de conservation des données selon leur type : 

 

- Données médicales et administratives : 30 ans à compter du dernier passage (séjour ou 

o sultatio  e te e au sei  de l’ ta lisse e t . 
- Données transmises aux laboratoires d’a al ses / adiologie e te es : 5 ans à compter de la 

de i e i te ve tio  su  vot e dossie . A l’issue de e d lai, les do es se o t a hiv es su  
un support distinct pendant 10 ans. 

 

A l’issue de la p iode de o se vatio  de vos do es, elles-ci sont supprimées. 

 

5. Recours à un hébergeur agrée/ certifié de données de santé  

 

Afin de garantir leur sécurité, vos données de santé à caractère personnel produites dans le cadre de 

votre prise en charge sont stockées dans les locaux de la Clinique Victor Hugo ai si u’aup s d’u  
hébergeur agréé/ e tifi  de do es de sa t  au se s des dispositio s de l’a ti le L 1111-8 CSP. 

Vous disposez d’u  d oit d’oppositio  à et h e ge e t ue vous pouvez e e e  da s les 
conditions décrites au sein de la présente notice. 
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6. Quels sont vos droits sur vos données ?  

 

Vous bénéficiez : 

 

- d’u  d oit d’a s à vos do es à a a t e pe so el et du d oit à e  de a de  la 
rectification ; 

- d’u  d oit d’oppositio  et de supp essio  de vos do es à a a t e pe so el ; 
- d’u  d oit de o u i ue  vos di e tives concernant le sort de vos données à caractère 

personnel après votre mort. 

 

Vous pouvez obtenir communication des données vous concernant en vous Direction de la clinique 

Victor Hugo pa  l’i te diai e du p ati ie  espo sa le de votre prise en charge au sein de 

l’ ta lisse e t 
 

Vous disposez également :  

 

- Du droit de solliciter une limitation du traitement ; 

- D’u  d oit à l’ou li et à l’effa e e t u i ue ; 
- D’u  d oit à la po ta ilit  de vos do es. 

 

Pour exercer l’e se le de vos droits, vous pouvez vous adresser en four issa t u e opie d’u  
justificatif de votre identité et selon votre choix auprès : 

 

o Du de i  ui s’est assu  de vot e p ise e  ha ge ou à la Direction de la Clinique 

Victor Hugo  

o Du correspondant, e e de l’ uipe d l gu e à la p ote tio  des do es de 
l’ ta lisse e t , pa  ail à l’ad esse cdpo@cvh72.org, ou par courrier à l’ad esse 
suivante : Correspondant dpo de la clinique Victor Hugo – 18 rue Victor Hugo – 

72015 LE MANS Cedex 15 

o Du délégué à la protection aux données du groupe ELSAN à l’ad esse le t o i ue 
suiva te pa  ail à l’ad esse dpo@elsa . a e ou pa  ou ie  au 58 is ue la Bo tie 
75008 PARIS. 

Pou  toute uestio  elative à la p ote tio  des do es ou e  as de diffi ult  su  l’e e i e de vos 
droits, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection aux données du groupe ELSAN et de la 

Clinique Victor Hugo.  

 

Il vous est gale e t possi le d’i t odui e u e la atio  aup s de l’auto it  de o t ôle, la 

Commission Nationale de l’I fo ati ue et des Li e t s (plus d’i fo atio  su  www.cnil.fr). 
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