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L’Entrepôt de Données de Santé 
Normand – EDSaN 
Informations données personnelles  

L’identité et les 

coordonnées de 

l’organisme 

responsable du 

traitement 

CHU Rouen représenté par sa Directrice Générale 

1 rue Germont, 76031 Rouen Cédex 1 

La finalité et le 

fondement juridique  

du traitement 

La finalité du traitement est la constitution d’un entrepôt de données de santé pour 

la réalisation des projets de recherche en santé, pour qualifier et/ou aller vers 

l'amélioration de la prise en charge des patients dans l'établissement, et pour le 

pilotage stratégique de l’établissement. 

Le fondement de la licéité de la constitution d’EDSaN est l'exercice de la mission 

d’intérêt public du CHU Rouen qui inclut la recherche et l’amélioration de la prise 

en charge des patients et, de manière plus globale, l’amélioration des politiques 

de soins. 

Le CHU Rouen a obtenu une autorisation de la CNIL pour l’entrepôt de données 

de santé EDSaN en octobre 2020 (Décision DT-2020-007). 

Le caractère 

obligatoire ou non  

de la collecte et la 

conséquence d’une 

non-fourniture 

La collecte des données est indirecte et non-obligatoire. La non-fourniture de 

données ne modifiera en rien votre prise en charge et votre relation avec votre 

équipe soignante. 

Les traitements mis en place pour la constitution d’EDSaN ne nécessite pas de 

consentement des personnes. 

Les catégories de 

destinataires des  

données 

Les destinataires des données sont : 

 Les professionnels de santé du CHU de Rouen, membres de l’équipe de 

soin ; 

 Les professionnels du département d’information et informatique 

médicale ; 

 Les membres des équipes de recherche internes au CHU de Rouen ; 

 Les services opérationnels et transversaux suivants du CHU Rouen : 

Direction des Systèmes d’Information (DSI), Département de 

l’Information Médicales (DIM) amenés à constituer, exploiter et maintenir 

EDSaN. 

Par projet, les destinataires seront précisés et validés dans le respect de la 

législation en vigueur. 

Pour plus d’information, consultez la liste des recherches réalisées à partir 

d’EDSaN :  
https://edsan.chu-rouen.fr/edsan/communication/liste-des-recherches-sur-donnees/ 

La durée de 

conservation des 

données ou  

les critères utilisés 

pour la déterminer 

Les données sont conservées dans EDSaN pendant 20 ans à compter du dernier 

séjour du patient dans l’établissement puis supprimées. 

Les données relatives aux traces techniques (journalisation) sont conservées pour 

une durée de 6 mois conformément aux recommandations de la CNIL. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044045332
https://edsan.chu-rouen.fr/edsan/communication/liste-des-recherches-sur-donnees/
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La ou les catégories  

de données traitées  

 Les données d’ordre administratives, sociales et médicales relatives aux 

patients pris en charge dans le cadre d’une action de soin au sein du CHU 

Rouen antérieurement et postérieurement à la constitution de EDSaN (les 

comptes-rendus d’hospitalisation, de consultation, lettres de liaison entre 

médecins libéraux et ceux de l’hôpital, les résultats de biologie, les 

prescriptions médicamenteuses informatisées, les codes PMSI et les 

dispositifs médicaux implantables) 

 Les données relatives aux professionnels du CHU Rouen liées à la prise en 

charge des patients. 

 Les données liées au fonctionnement du CHU Rouen. 

Les données personnelles intégrées à l’EDSaN, qu’elles soient relatives aux 

patients ou aux professionnels de santé, sont préalablement traitées pour 

supprimer leur caractère directement identifiant et ainsi garantir leur 

confidentialité. 

La source d’où 

proviennent les 

données (origine) 

Les données proviennent : 

Des logiciels gérant les données médicales installés au sein du système 

d’information du CHU Rouen et ne sont pas accessibles au public ; 

L’existence d’un 

transfert hors de 

l’Union européenne  

Il n'y a pas de transfert de données hors UE. 

L’existence d’une 

prise de décision 

automatisée, y 

compris un profilage 

Il n’y a pas de prise de décision automatisée. 

Vos droits sur les 

données traitées  

(accès, rectification, 

opposition, 

effacement,  

limitation, etc.) 

Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit à l'effacement, le droit de 

limitation et le droit d’opposition peuvent être exercés par tout patient pris en 

charge au CHU Rouen via une demande auprès du délégué à la protection des 

données (DPO) du CHU Rouen. 

Pour le personnel du CHU Rouen, ces droits seront exercés via la même demande. 

Droit à la portabilité : non-applicable. 

Les coordonnées du 

délégué à la 

protection des 

données (DPO)  

Pour toute information concernant vos droits ou pour les exercer, contacter le 

Délégué à la Protection des Données du CHU Rouen : 

 Par courriel : dpd@chu-rouen.fr  

 Par courrier : Délégué à la protection des données (DPO) - CHU de Rouen 

- Direction des Affaires juridiques - 1 rue de Germont -76031 Rouen 

cedex. 

Vos droits 

d’introduire une 

réclamation  

auprès de la CNIL  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, 

vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL par son site internet 

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-

cnil-quelles-conditions-et-comment 

 

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment

