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Conditions générales  
de confidentialité. 
Données Personnelles 
   

Nous vous informons que les données personnelles recueillies dans le 

formulaire de prise de rendez-vous ne sont utilisées qu’aux seules fins 

de vous permettre de vous inscrire à nos services via le site de 

l’association Diabète Guyane Obésité (DGO). 

Nous vous informons également que des données sont ensuite 

générées sur le dossier partagé d’éducation thérapeutique. 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 

vous disposez de droits d'accès, de rectification et d'opposition aux 

données personnelles vous concernant.  

 

Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à : 

dominique.granier@ch-cayenne.fr. 

 

Un justificatif d’identité pourra vous être demandé par voie postale 

par réponse du mail de requête. 
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Protection de la vie privée 
 

Soucieuse de la protection de votre vie privée, l’Association Diabète 

Guyane Obésité et la filière d’éducation thérapeutique de Diabétologie 

s’engage à assurer le meilleur niveau de protection de vos données 

personnelles conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 

janvier 1978 modifiée. Pour mieux connaître vos droits vous pouvez 

également consulter le site de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés à l’adresse www.cnil.fr. 

  

  

1. Les traitements relatifs à vos données 
personnelles 

1.1. Le traitement de données dans le cadre de la prise de rendez-

vous pour les diagnostics éducatifs. 

 

Quelles données ? 
DGO est amenée à collecter vos données à caractère personnel lorsque 

vous prenez rendez-vous sur notre site. Les données obligatoires pour 

la prise de rendez-vous  sont, à date, les données d’identification et de 

contact suivantes : 

- Le nom 

- Le prénom 

- Le numéro de téléphone 
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- L’adresse email (facultative mais souhaitable pour confirmation par 

email) 

Vous n’êtes évidemment pas obligés de créer un compte ou de vous 

identifier pour pouvoir consulter notre site et utiliser certains de nos 

services. 

Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors 

de la collecte par un astérisque. 

 

 

Quelles finalités ? 
Nous utilisons vos données personnelles pour gérer les utilisateurs de 

notre service de prise de rendez-vous. 

D’autre part nous les utilisons pour la création d’un dossier 

d’éducation thérapeutique partagé, sécurisé et hébergé dans le serveur 

du Centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne. Ce serveur 

sécurisé est agréé à cet effet au Centre hospitalier Andrée Rosemon de 

Cayenne. 

 

Quels destinataires ? 
 Lors de la prise d’un rendez-vous, vos données d’identification et de 

contact sont transmises au coordonnateur de la filière ETP concerné 

aux fins de finaliser le rendez- vous. Le professionnel concerné est 

responsable de traitement des données collectées dans le cadre de la 

prise de rendez-vous. 

 

Quelle durée ? 
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Vos données collectées par DGO dans le cadre de la prise de rendez-

vous sont conservées pour une durée maximale de 3 ans à compter de 

votre dernier contact avec DGO. A l’issue de ce délai, elles font 

l’objet d’une suppression. 

 

  2.2. Les autres traitements réalisés 

 

Quelles données ? 
Les données du dossier partagé d’éducation thérapeutique : 

• Entretiens/ ateliers suivis 

• Compétences acquises 

• Compétences non acquises 

• Données personnelles environnementales 

    

Quand ? 
Nous collectons et créons des données de suivi éducatif lors des 

entretiens et des ateliers de groupes 

 

Quelles finalités ? 
Nous utilisons ces données : 

• pour effectuer le suivi éducatif des patients. 

• Pour exporter un compte rendu du cycle éducatif envoyé par 

courrier ou messagerie sécurisé au médecin prescripteur. 

• Pour collecter des données scientifiques et épidémiologiques. 
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 Le formulaire de consentement est accompagné d’une case à cocher 

vous permettant d’accepter ou de refuser que vos données soient 

utilisées à des fins scientifiques et épidémiologiques. 

 

 

• Quels destinataires ? 

• Les professionnels de santé en charge du suivi du patient. 

 

• Le registre des patients diabétiques de Guyane en cours de 

mise en place. Les données conservées sont anonymes. 

 

 

2. Quels sont vos droits ? 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 

modifiée, vous disposez de droits d’accès, de rectification et 

d’opposition aux données personnelles vous concernant, ainsi que 

d’un droit de consultation de la liste des traitements mis en œuvre par 

la filière d’éducation thérapeutique de diabétologie. 

 

Vous pouvez exercer ces droits par voie postale à l’adresse suivante :  

dominique.granier@ch-cayenne.fr 

S’il existe un doute sur votre identité un justificatif d’identité pourra 

vous être demandé, par email à l’adresse précitée. 
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Lorsque votre demande de droit d’accès, de rectification ou 

d’opposition est relative à un rendez-vous pris chez un professionnel 

de la filière ou n’est pas liée à la filière, nous vous invitons à vous 

rapprocher dudit professionnel, en sa qualité de responsable de 

traitement. 

Nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans 

préavis, tout ou partie de nos règles relatives à la protection de la vie 

privée. En conséquence, nous vous conseillons de vous référer 

régulièrement à la dernière version desdites règles disponible en 

permanence dans notre Site. 

 

Les modifications entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne 

sur notre Site et sont opposables à la date de votre première utilisation 

de celle-ci. L’utilisation de notre Site implique la pleine et entière 

acceptation de toute révision ou modification de nos règles relatives à 

la protection de la vie privée. 
 

  


