
SMS COVID - Envoi automatisé résultat négatif

Note d’information destinée aux patients

À PROPOS DE LA PLATEFORME D’ENVOI DE RESULTAT NEGATIF CODID-19

Dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus, le Centre Hospitalier du Pays d’Aix a mis en
place un traitement numérique d’envoi de résultats par SMS qui lui permet :

 d’extraire les résultats des tests COVID réalisés par son laboratoire ;
 d’envoyer, en cas de résultat négatif, un SMS à la personne concernée.

UTILISATION ET PROTECTION DE VOS DONNÉES DE SANTE

VOS DROITS

Le Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis a traité les données administratives et médicales vous
concernant. Il s’agit des données à caractère personnel.

Sont considérées comme données à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection
des données (RGPD), les informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être 
identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs
éléments qui lui sont propres (nom, prénom, coordonnées…).

Le traitement de vos données à caractère personnel est justifié par l’exécution par le centre hospitalier
d’une mission d’intérêt général qui consiste à organiser la meilleure réponse au volume de demandes de
tests COVID. 

Seules les personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourront accéder à vos données.  
Les données médicales vous concernant seront conservées pendant la durée légale du dossier patient
informatisé. 

Les informations relatives au traitement automatisé des données vous concernant ont été portées au
registre des activités de traitement du Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis. 
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données par voie de mail : dpo@ch-aix.fr

Conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement
et de limitation du traitement des informations vous concernant. Pour exercer ce droit, il vous conviendra
d’écrire, en justifiant de votre identité, à l’adresse suivante : 
Monsieur la délégué à la protection des données
Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis
Avenue des tamaris – 13616 Aix-en-Provence cedex 1
ou dpo@ch-aix.fr 

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) : 
3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07 
Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22 ; www.cnil.fr

MODELE DE SMS : 
Mme / M. DUPONT JEAN MARIE, né(e) le 05/09/2001 - 
Test PCR-COVID du 06/11/2020 : NEGATIF - Centre Hospitalier Aix-en-Provence
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Quel que soit le résultat, vous êtes informé(e) dans un délai de 24h :
 par SMS si le résultat est NEGATIF
 sur appel téléphonique d’un médecin si le résultat est positif

IL EST DONC INUTILE D’APPELER le CENTRE HOSPITALIER POUR AVOIR LE RESULTAT DU TEST


