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Fiche de registre ref-001
Description  du traitement  

Nom / sigle Cécile XXXX, INFIRMIERE
N° / REF ref-001

Date de création 25/05/18
Mise à jour 25/05/2018

Acteurs Nom Adresse CP Ville Pays Tel

Responsable du traitement CECILE G, INFIRMIERE XXXX XXXX TOULOUSE France xx-xx-xx-xx-xx

Délégué à la protection des données
Représentant

Responsable(s) conjoint(s)

Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale Tenue de dossiers patients

Sous-finalité 1 Recueil de données administratives et médicales
Sous-finalité 2 Stockage des données concernant les bilans et les DSI
Sous-finalité 3 Facturation, remboursement
Sous-finalité 4 Stockage des données concernant le suivi glycémiqus, les dossiers de plaies et photos
Sous-finalité 5

Mesures de sécurité 
Mesures de sécurité techniques Pare-feu, antivirus, mot de passe sur l'OS, sur le logiciel de gestion et sur les répertoires contenant les documents

Mesures de sécurité organisationnelles

Catégories de données personnelles concernées Description Délai d'effacement
Etat civil, identité, données d'identification, 

images…
30 ans

Vie personnelle (habitudes de vie, situation 
familiale, etc.)

30 ans

Informations d'ordre économique et financier 
(revenus, situation financière, situation fiscale, 

etc.)

30 ans

Données de connexion (adress IP, logs, etc.) 30 ans

Données de localisation (déplacements, données 
GPS, GSM, etc.)

30 ans

Nom, prénom, date de naissance, adresse, courriel, téléphone fixe,
téléphone portable

CMU, CMU-C, AME, ALD

Situation familiale
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Données sensibles Description Délai d'effacement

Données révèlant l'origine raciale ou ethnique

Données révèlant les opinions politiques

Données révèlant les convictions religieuses ou 
philosophiques 

Données révèlant l'appartenance syndicale

Données génétiques

Données biométriques aux fins d'identifier une 
personne physique de manière unique

Données concernant la santé Données administratives et médicales 
recueillies lors des bilans et DSI

30 ans

Données concernant la vie sexuelle ou 
l'orientation sexuelle 

Données relatives à des condamnations pénales 
ou  infractions

Numéro d'identification  national unique (NIR 
pour la France)

Catégories de personnes concernées Description
Catégorie de personnes 1
Catégorie de personnes 2

Destinataires Description Type de destinataire
Destinataire 1 Compte rendu, dossier patients, assurés
Destinataire 2 Compte rendu partage 

d'informations entre
professionnels de 
santé concernés par 
le patient

Destinataire 3 Facturation AMO et AMC
Destinataire 4

Tranferts hors UE Destinataire Pays Type de Garanties Lien vers le doc
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3

30 ansNIR, n° AMC

Patients
Assurés

Autre (Préciser) 

Partenaires institutionnels ou commerciaux

Autre (Préciser) 


