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Notice d’information relative à la collecte de données à caractère
personnel en vue des traitements « gestion administrative, gestion de
l’accompagnement, et gestion des soins des personnes
accompagnées»
En application de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (Règlement
Général (UE) sur la Protection des Données – RGPD et Loi Informatique et Libertés) nous vous informons qu’en
vue de la tenue du dossier de la personne accompagnée nous sommes amenés à collecter, à recevoir, et à traiter
des données à caractère personnel vous concernant.
Nous collectons ces données directement auprès de vous et des données peuvent aussi nous être communiquées
par des organismes publics ou privés en vue de la continuité de l’accompagnement, à ce titre nous portons à
votre connaissance les informations suivantes :
•
•
•

•

•

•
•

Le Responsable du traitement est l’Association Hovia – 104 rue Jouffroy d’Abbans – 75017 Paris;
l’Association Hovia a désigné un Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO) qui peut être
joint à l’adresse suivante : dpo@hovia.org ;
le traitement a pour finalité : suivi administratif des personnes accompagnées, gestion de l’activité et
de la facturation, gestion des admissions, gestion du lien avec les familles, tuteurs et proches aidants ;
Connaissance de la personne accueillie, Elaboration et gestion du projet personnalisé, Gestion des
animations et des sorties ; Gestion des soins ;
le traitement est fondé sur les bases juridiques suivantes :
o Respect d’une obligation légale : la réglementation propre aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux (CASF, CSP) ;
o Traitement nécessaire à la sauvegarde d’intérêts vitaux ;
o Respect de nos obligations contractuelles ;
o Intérêt de notre organisme à développer et organiser son activité, rendre le service attendu,
améliorer la qualité des prestations ;
les données collectées seront transmises :
o aux différentes entités de l’Association Hovia ;
o les prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour le compte de
l’Association Hovia et respectant les exigences du RGPD ;
o aux organismes publics sur leur demande et dans la limite de ce qui est imposé par la
réglementation ;
o sous réserve du consentement libre, spécifique, éclairé et univoque de la personne, à des
organismes publics ou privés en vue de la continuité de l’accompagnement ;
les données collectées seront conservées pendant toute la durée nécessaire au traitement ;
vous disposez des droits suivants :
o le droit d’accéder au traitement et si cela est possible d’en obtenir une copie ;
o le droit de demander la correction des données qui vous paraîtraient erronées ;
o sous certaines conditions le droit d’obtenir l’effacement de tout ou partie des données vous
concernant dans la mesure où cette opération ne fait pas obstacle à une obligation légale ou à
l’intérêt légitime du Responsable du traitement ;
o sous certaines conditions le droit de limitation du traitement c’est-à-dire l’arrêt provisoire ou
définitif de celui-ci dans la mesure où cette opération ne fait pas obstacle à une obligation
légale ou à l’intérêt légitime du Responsable du traitement ;
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sous certaines conditions le droit à la portabilité des données : le fait de vous voir remis, lorsque
cela est techniquement possible, les données que vous nous avez confiées ;
o le droit de vous opposer à ce que les données vous concernant soient utilisées pour des actions
de prospection ;
o le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée sur le seul traitement automatisé de vos
données ;
o le droit de retirer votre consentement pour le traitement des données pour lesquelles votre
consentement a été demandé.
votre droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 Place de Fontenoy, 75007 Paris);
les données que nous collectons et que nous recevons sont sécurisées et ne sont pas accessibles au
public
le cas échéant, nous vous informons des conséquences qu’aurait la non fourniture de données sur votre
accompagnement.
o

•
•
•

Pour des détails supplémentaires vous pouvez aussi consulter notre Charte d’utilisation et de protection des
Données à Caractère Personnel accessible sur ce lien https://hovia.asso.fr/rgpd/ .
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