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Vos données PERSONNELLES

Il vous est désormais possible de prendre vos rendez vous au CHRU de Brest directement
sur internet. A ce titre, le CHRU a fait appel à Doctolib en qualité de sous traitant. Vous
pouvez dès à présent vous connecter à l’adresse : www.doctolib.fr ou directement sur le
site internet du CHRU afin de prendre un rendez vous.

➜ POUR LES RDV PRIS SUR DOCTOLIB.FR
La protection de vos données personnelles est une priorité absolue pour Doctolib. Pour
en savoir plus, vous pouvez consulter la Politique de protection des données personnelles
accessible sur le site www.doctolib.fr

➜ POUR LES RDV PRIS SUR LE SITE INTERNET DU
CHRU DE BREST
Les données collectées par le CHU pour le rendez-vous (nom, prénom, prénom, date de
naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, motif de la visite et historique
du rendez-vous) seront traitées par le CHU dans le cadre du contrat de soin conclu avec lui
(article 6 al. 1, l du Règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des
données).
La prise de rendez-vous en ligne est soumise aux dispositions relatives à la protection des
données disponibles sur le site Web de Doctolib. Nous nous sommes assurés que Doctolib,
en tant que sous-traitant, traite toutes les données dans le strict respect des lois sur la
protection des données et applique les normes de sécurité les plus strictes. En particulier,
Doctolib ne transmet pas les données aux fournisseurs commerciaux. Dans le cadre de
notre gestion des rendez-vous, le CHU envoie également des rappels par SMS ou e-mail
via le système de Doctolib. Par conséquent, les patients peuvent recevoir un message de
rappel même s’ils n’ont pas pris rendez-vous en ligne sur le site Web de Doctolib.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime aux
données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant
par courrier à la Direction du CHRU de Brest ou par émail à l’adresse suivante : protection.
donnees@chu-brest.fr
La politique de protection des données du CHU se trouve sur le lien [ a compléter ].

