POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Afin d’assurer votre suivi naturopathique et de vous garantir un accompagnement le
plus adapté à votre situation, votre naturopathe est amené à recueillir et à conserver
dans un dossier des informations personnelles (coordonnées, antécédents
médicaux, traitements en cours, situation personnelle et professionnelle, suivis
thérapeutiques).
Ce dossier confidentiel permet la continuité de votre accompagnement et son
adéquation à vos besoins et demandes.
Il est conservé pendant 10 ans à compter de la date de votre dernier rendez-vous.
Seuls ont accès aux informations figurant dans votre dossier :
- votre naturopathe,
- et, dans une certaine mesure, et au regard de la nature des missions qu’il exerce,
son personnel s’il en a un.
Avec votre consentement, votre naturopathe pourra transmettre à des professionnels
de santé ou à des thérapeutes qui vous suivent des informations concernant votre
état de santé ou vos conseils naturopathiques pour un accompagnement
pluridisciplinaire.
Les rendez vous de consultations étant pris par l’intermédiaire de la plateforme
Médoucine, vous êtes informé que son personnel pourra avoir accès aux conditions
de réservations des rendez vous. Pour en savoir plus sur la politique de
confidentialité de Médoucine, je vous invite à vous diriger vers le lien suivant :
https://www.medoucine.com/confidentialite
Votre naturopathe pourra aussi être amené à collecter des données personnelles
(adresse email) pour envoyer une newsletter.
Vous pouvez accéder aux informations figurant dans votre dossier.
Vous disposez aussi, sous certaines conditions, de droits de rectification et
d’effacement de ces informations ou du droit de vous opposer 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 à votre naturopathe.
En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation.
Christèle Mellet, praticien de santé naturopathe
Tél. 06 63 02 72 48
Mail : melletchnaturo@gmail.com
RCS : 435 119 250 00106

