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FILGERIA - MENTIONS D’INFORMATIONS 

Dans le contexte de pandémie COVID 19, l’établissement sanitaire et médico-social vous accueillant peut 
être amené à utiliser le service régional FILGERIA facilitant votre prise en charge en fluidifiant le partage 
d’informations entre filière gériatrique, service d’aide médicale urgente (SAMU), établissement et service 
médico-social. Ce service facilite le travail des professionnels, l’information et l’accès à vos données de 
santé. 

A cet effet, les professionnels procèdent à un traitement de vos données à caractère personnel l’Agence 
Régionale de Santé Ile de France (35 rue de la gare 75019 PARIS – www.iledefrance.ars.sante.fr/) est le  
responsable de traitement. Le GCS SESAN (6-8 rue Firmin Gillot 75015 – www.sesan.fr ) intervient en 
qualité de sous-traitant. 

Ce traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de 
l'autorité publique dont sont investis les responsables du traitement (article 6.1.e) du Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016) ainsi qu’aux fins de prise en charge sanitaire ou 
sociale, de gestion des systèmes et des services de soins de santé (article 9.2.h du RGPD). 

Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes : Identité comprenant état civil, données 
de contact (adresse, mail et téléphone), données relatives à votre santé (notamment votre parcours, votre 
évaluation, le relevé de décisions). Elles ont été collectées auprès de l’établissement vous prenant en 
charge. 

Les données sont conservées pour la durée nécessaire à votre prise en charge puis sont reversées à votre 
dossier patient. Dans le cadre de l’utilisation du service Filgeria ces données ne peuvent être 
communiquées qu’aux destinataires suivants : les professionnels de santé participant à votre prise en 
charge, salariés habilités des responsables de traitement et leurs sous-traitants. 

Il n’est procédé à aucun transfert de données dans un pays tiers ou une organisation internationale. 

Conformément au RGPD et à la loi n° 78-du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés (loi informatique et libertés) et dans les conditions prévues par ces mêmes textes, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, ainsi que d’un droit à demander la 
limitation du traitement de vos données. 

Vous pouvez également vous opposer, pour des raisons tenant à votre situation particulière, au 
traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez exercer ces droits, en vous adressant, en premier lieu auprès des services administratifs de 
l’établissement vous hébergeant.  

Le cas échéant auprès du sous-traitant du traitement :  

SESAN – 6-8 rue Firmin Gillot 75015 PARIS – Délégué à la protection des données : dpd@sesan.fr  

Ou du responsable du traitement :  

Agence régionale de santé d’Ile de France – 35 rue de la gare 75019 PARIS – Délégué à la protection des 
données : ars-idf-dpd@ars.sante.fr   

Afin de rendre effective votre demande, un justificatif d’identité vous sera demandé. Un mandat de votre 
part sera également demandé si une personne effectue ces démarches pour votre compte.  

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/
http://www.sesan.fr/
mailto:dpd@sesan.fr
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Vous disposez d’un droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL), si vous considérez que le traitement de données à caractère 
personnel vous concernant constitue une violation du RGPD et de la loi informatique et libertés. 

 


