
Gestion des données personnelles

Le groupe Kantys veille au respect des principes gouvernant 
la protection des données à caractère personnel et aux droits 
des personnes concernées.  Dans ce cadre il met en place 
une politique de gestion des données à caractère personnel 
ayant pour objectif de protéger la confidentialité des informa-
tions qu’il traite et les mesures de nature à garantir la sécurité 
de son système d’information.
Les données concernant les patients font l’objet d’un traite-
ment informatisé dans le strict respect du secret médical et 
conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée, du Règlement UE 2016/679 sur la protection 
des données du 27 avril 2016 et du Code de la santé publique.
Une information complète vous est remise lors de votre 
admission dans nos établissements. Nous vous informons 
également lors de chaque collecte de données de l’identité 
du responsable de traitement, de la finalité des traitements 
mis en œuvre, du caractère obligatoire ou facultatif de vos 
réponses et des droits dont vous disposez à l’égard de ces 
traitements. Lorsqu’il est nécessaire, votre consentement
vous sera expressément demandé.

Conformément aux dispositions susvisées, vous disposez 
d’un droit d’accès aux données à caractère personnel vous 
concernant. Vous disposez par ailleurs, sous réserve des 
conditions prévues par les dispositions applicables, d’un droit 
de rectification, d’effacement et de portabilité de ces données, 
du droit de définir le sort de vos données après votre décès et 
du droit de vous opposer à leur traitement ou de limiter leur 
utilisation. Pour toute question relative à la protection de vos 
données ou pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser 
directement au Délégué à la Protection des Données du groupe 
Kantys sur l’adresse mail : dpo@kantys.org . Si vous souhaitez 
plus d’information sur la politique de gestion des données  per-
sonnelles mise en place par notre groupe, vous pouvez les 
consulter sur notre site. Elle vous sera également commu-
niquée sur simple demande auprès de nos services.


