
            D O C U M E N T  D ’ I N F O R M A T I O N   
           A U X  P A T I E N T S  

Article D.766-1-3 du Code de la Santé Publique 
 
PRESENTATION DU RESEAU ACCCES 

• Le réseau ACCCES regroupe des professionnels du secteur médico-psycho social exerçant en établissements de 
santé, en cabinets de ville ou en associations implantés dans les bassins sanitaires 12 et 13 de la région Rhône-Alpes. 

• Le   réseau ACCCES est géré par une association loi 1901 et les services proposés aux patients sont financés par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé)  

 
L’OFFRE DE SERVICE DU RESEAU ACCCES 
     Le Réseau ACCCES propose : 

• Une prise en charge globale médico-psycho-socio-environnementale, pluridisciplinaire, coordonnée et concertée, avec 
les professionnels qui interviennent en établissement et au domicile des patients. 

• Des réponses adaptées aux besoins des patients et de leur entourage (information, prise en charge psychologique, 
sociale, diététique, environnementale…) 

 
CONSENTEMENT ET INTEGRATION AU RESEAU 

• Le patient est informé par un professionnel ou un établissement de santé du fonctionnement et des modalités d’accès 
au réseau. 

• Le patient est libre d’accepter ou non de bénéficier des prestations du réseau ACCCES sans que sa décision soit 
préjudiciable à sa santé ni à sa prise en charge. 

• Le patient qui souhaite être pris en charge dans le cadre du réseau ACCCES signe le document d’adhésion en 
témoignage de son consentement libre et éclairé (ou à défaut par un référent du patient). 

• Le patient est libre de quitter le réseau à tout moment. Pour ce, il en informe le réseau par courrier ou par mail. 
 
DOSSIER MEDICAL INFORMATISE SECURISE 

• Le patient est informé que la signature du présent document entraîne la saisie des données médico-sociales le 
concernant dans un dossier médical informatisé sécurisé géré par le réseau ACCCES. 

• Ces données proviennent pour la plupart de votre prise en charge dans notre réseau et sont donc collectées 
directement auprès de vous à cette occasion.  

• Néanmoins certaines de ces données peuvent provenir d’échanges d’informations entre professionnels de santé ou 
d’échanges d’informations au sein de réseaux sécurisés de soins. 

• Le patient est informé que ce dossier médical informatisé sécurisé sera accessible à l’ensemble des professionnels qui 
assurent sa prise en charge (dans la mesure des accès qui lui sont autorisés par le réseau) afin que la communication 
entre ces professionnels permette une prise en charge coordonnée de qualité. 

• Le patient signataire du présent document peut refuser que son dossier médical informatisé sécurisé soit accessible à 
tout ou partie des professionnels de santé le prenant en charge 

 
FINALITES ET BASES LEGALES : 
 

• Ces données font l’objet de traitements automatisés afin de faciliter le suivi de votre prise en charge, la tenue et la 
gestion de votre dossier administratif et médical ainsi que la coordination de votre parcours de santé et de votre suivi.  

• Les données personnelles ainsi recueillies sont également susceptibles d’être exploitées à des fins d’analyse de 
l’activité du réseau, d’évaluation de la qualité des soins, de statistiques demandées par l’Agence Régionale de Santé. 
Elles doivent dans ce cadre être transmises de manière non nominative aux différents organismes de l’Etat.    

• De plus, le réseau ACCCES, afin d’améliorer la qualité des services offerts aux usagers, peut réaliser des enquêtes de 
satisfaction. Ces enquêtes restent, dans tous les cas, facultatives et donnent lieu à l’établissement de statistiques pour 
calculer des scores de satisfaction.  

• La base légale de ces traitements est l’exercice d’une mission de service publique ou le cas échéant le respect d’une 
obligation légale.   

• Par ailleurs s’agissant des données de santé, leur traitement est autorisé :  
o du fait de sa nécessité aux fins, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la coordination du parcours 

de santé, 
o du fait de sa nécessité à des fins de statistique.  

 
DESTINATAIRES DES DONNEES : 
 

• Ces données sont réservées aux membres de l’équipe du réseau ACCCES qui interviennent dans votre prise en 
charge.  L’ensemble des personnes travaillant pour le réseau est soumis au secret professionnel ou au secret médical  

• Vos données peuvent également, sauf opposition de votre part, être échangées entre professionnels de santé ou du 
social, notamment pour coordonner votre parcours de santé et être mises à disposition dans votre Dossier Médical 
Partagé (DMP) ou votre Dossier Médical Régional (DMR). 

• Enfin, vos données peuvent être transmises à des prestataires de services, sous réserve d’un encadrement juridique 
dans la limite de ce qui est nécessaire pour la réalisation de la prestation et de l’application de mesures de sécurité 
spécifiques.  

 
 



 
 

DUREE DE CONSERVATION : 
 

• Vos données personnelles sont conservées pendant des durées limitées prévues par le droit applicable selon la finalité 
correspondante.  

• Ainsi, les données constitutives du dossier médical sont conservées, conformément au Code de la santé publique, 
pendant une période de 20 ans à compter de la date de la fin de votre dernière prise en charge, ou au moins jusqu’au 
28ème anniversaire du patient, ou pendant 10 ans à compter de la date de décès.  

 
 
DROITS DES PERSONNES :  
 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous 

disposez :  

• D’un droit d’accès, à ce titre vous pouvez obtenir confirmation que nous détenons des données sur vous et demander 
que l’on vous les communique pour en vérifier le contenu ; 

• D’un droit de rectification, à ce titre vous pouvez demander la rectification des informations inexactes ou incomplètes 
vous concernant ; 

• D’un droit d’opposition à leur traitement dans la limite du respect des obligations légales qui incombent au réseau 
ACCCES. A ce titre vous pouvez à tout moment vous opposer à ce que nous utilisions certaines de vos données. Vous 

devez néanmoins mettre en avant « des raisons tenant à votre situation particulière »  

• D’un droit de limitation du traitement, à ce titre vous avez le droit de nous demander de geler temporairement l’utilisation 
de certaines de vos données. Si vous contestez l’exactitude des données utilisées ou que vous vous opposez à ce que 
vos données soient traitées, la loi nous autorise à procéder à une vérification ou à examen de votre demande. Pendant 
ce délai, vous avez la possibilité de nous demander de geler l’utilisation de vos données. Concrètement, nous ne 
devrons plus les utiliser mais simplement les conserver ;  

• D’un droit à l’effacement de vos données personnelles, si vous vous trouvez dans l’un des cas suivants : vos données 
ne sont pas ou plus nécessaires au regard des objectifs pour lesquelles elles ont été initialement collectées ou traitées ; 
vous retirez votre consentement à l’utilisation de vos données ; vos données font l’objet d’un traitement illicite ; Vos 
données doivent être effacées pour respecter une obligation légale ; vous vous opposez au traitement de vos données 
et nous n’avons pas de motif légitime ou impérieux  pour ne pas donner suite à cette demande. 

• D’un droit à la portabilité de vos données personnelles vous permettant de les récupérer pour les transmettre à un autre 
responsable de traitement dans les limites et possibilités prévues par la règlementation. Ce droit ne s’applique pas à 
toutes vos données mais uniquement à celles dont le traitement est basé sur votre consentement ou l’exécution d’un 
contrat et que vous nous les avez fournies. 

 

• Pour exercer ces droits ou pour toute question relative à la protection des données, vous pouvez contacter la déléguée 
à la protection des données (DPD) du réseau ACCCES : 

o par email à DPO : c.girard@accces.fr  
o par courrier à Mme C GIRARD – Déléguée à la Protection de Données – réseau ACCCES  - 17 rue de 

l’hôtel Dieu – 74 200 THONON LES BAINS  
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou en cas de difficultés dans 
l’exercice de ces derniers, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’informatique et des 

Libertés (pour plus d’information sur vos droits vous pouvez consulter www.cnil.fr).  
 
Enfin, vous disposez conformément au Code de la santé publique, d’un droit d’accès à votre dossier médical. Vous 
trouverez plus d’information à ce sujet ainsi que des formulaires pour exercer ce droit auprès de la Direction du réseau 
ACCCES.   

 
 

CONTACT AVEC LE RESEAU ACCCES 
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00 
En dehors de ces horaires vous pouvons-nous laisser un message. 
 

 Réseau ACCCES - Résidence « Le Nemours » - 17 rue de l’Hôtel Dieu 74200 THONON LES BAINS 
Tél : 04 80 95 50 55 Fax : 04 80 80 62 27 - E-mail : secretariat@accces.fr 

 

mailto:c.girard@accces.fr
http://www.cnil.fr/
mailto:secretariat@accces.fr


 
 

DOCUMENT D’ADHESION DU PATIENT AU RESEAU ACCCES 
  

 
Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….  

Nom usuel (si différent)  :……………………………………………………………………………………………… 

Premier prénom : ………………………………………………………       Sexe :        ⃞ M       ⃞ F  

 Né(e) le : ……/……/……….              Lieu de naissance : ………………………………………………………….   

X ⃞ Déclare avoir été informé(e) du fonctionnement du réseau 

 X⃞ Déclare avoir pris connaissance du « Document d’Information aux patients »  
X  ⃞     Déclare accepter l’intervention du Réseau ACCCES 
 
PROFESSIONNELS DE SANTE AUTORISES 
X   ⃞ J’autorise ces professionnels de santé et leur équipe soignante à accéder à mes données de santé. Ces droits 

d’accès pourront être supprimés sur simple demande adressée par courrier au GCS SARA1 

 
X ⃞ J’autorise le réseau ACCCES à partager des informations avec les professionnels qui participent à ma prise en charge 

et à accéder à mes données de santé 
Ces droits d’accès pourront être supprimés sur simple demande adressée par courrier au GCS SARA[1]. 

 
 

Profession Nom  Prénom Ville ou structure 
d’exercice 

RESEAU ACCCES    

MEDECIN TRAITANT GRANGEON VALENTINE PERRIGNIER 

    

    

    

    

 
PROFESSIONNELS DE SANTE PROSCRITS 
Ces professionnels ne pourront en aucun cas être inclus dans l’équipe me prenant en charge 

Profession Nom  Prénom Ville ou structure 
d’exercice 

    

    

    

 
Fait à : ……………………………………………….             Date : ……./……./………..   
Signature du patient  
(Ou à défaut un référent du patient) 
 
 
 
  
 
 

 

 

1  GCS SARA, Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, DSPAR, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON 
Cedex 03   

 
[1] Demande par courrier adressée au GCS Sara, 24 allée Evariste Galois 63170 Aubière 


