INFORMATION PATIENT
sur la PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Le Centre AMP St Roch, dont la Personne Responsable désignée est le Dr Pierre Sanguinet, est amené à collecter,
traiter et conserver des données à caractère personnel, dans le cadre de la prise en charge des patients qu’il
accueille.
Ainsi au cours des différents entretiens et étapes de votre prise en charge au sein de notre centre des données à
caractère personnel, vous concernant, vont être traitées et couvrent les différents champs suivants :
• Des données administratives (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, photographie, N° de
sécurité sociale, …) permettant de garantir la sécurité de votre prise en charge (identitovigilance) et la prise
en charge de votre tentative par les organismes sociaux.
• Des données médicales permettant d’établir le diagnostic et de définir le traitement adapté (divers bilans
et examens, antécédents, données génétiques si besoin…)
• Des données relatives aux statuts sérologiques des patients
• Des données médicales relatives à la réalisation de votre tentative (traitements mis en œuvre, date et heure
de ponction et de recueil de sperme, nombre d’ovocytes recueillis, préparation spermatique, culture
embryonnaire, heure de transfert, résultats de βhCG, …)
• Des données relatives à la conservation de vos gamètes et embryons, s’il y a lieu.

Toutes ces données sont collectées et traitées conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment les
règles de bonnes pratiques en AMP (arrêté du 30 juin 2017).
Les principaux traitements de données mis en œuvre dans le centre concernent les finalités suivantes :
• Gestion des rendez-vous
• Constitution du dossier patient commun (Diagnostic, prise en charge des patients en AMP et suivi des
tentatives)
• Suivi des décisions des patients relatives à la Cryoconservation des gamètes et embryons
• Transmission des données de votre dossier médical, à tout médecin, désigné par vous, notamment le
médecin qui vous a adressé dans le centre, ou votre médecin traitant.
Certaines de ces données sont utilisées, de manière anonyme, pour établir différentes statistiques médicales
relatives aux taux de réussite des tentatives au sein du centre.

Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, les données de votre tentative sont transmises à
l’agence de biomédecine. Elles peuvent l’être de manière nominative ou anonyme selon le choix que vous
effectuerez, dans le cadre du document de consentement spécifique que votre médecin vous fera signer.
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Le centre peut être amené à participer à des études de recherche clinique. Dans ce cas, vos données ne pourront
être utilisées sans votre information et votre consentement préalable.
Toutes les données recueillies et traitées sont réservées à l’équipe pluridisciplinaire qui vous suit.

Ces données sont conservées dans le centre, de manière sécurisée, durant la durée légale définie dans le code de
la santé publique.

Conformément aux dispositions légales, vous disposez de droits associés à la protection de vos données
personnelles. Dans le cadre de la prise en charge en AMP et conformément aux autres obligations réglementaires
déjà précitées, vous disposez des droits suivants :
• Droit d’accès, (vous êtes en droit de connaître le détail des données qui sont conservées par le centre)
• Droit de rectification (vous pouvez demander de modifier les données qui sont conservées par le centre en
cas d’information erronée ou obsolète)
• Droit de portabilité (vous pouvez demander le transfert de vos données vers d’autres centres)
• Droit de suppression (après la période légale de conservation)

Vous pouvez exercer vos droits, pour motif légitime et sous réserve de la fourniture d’une pièce justificative
d’identité, auprès de notre délégué à la protection des données personnelles, à l’adresse suivante :
contactdpo@inovie.fr
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