
 

 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Votre médecin vous a prescrit un traitement par Pression Positive Continue (“PPC”) pour le traitement de votre                 
syndrome d’apnées du sommeil.  
 
Dans le cadre de votre prise en charge par VitalAire, vous avez consenti au traitement de vos données à caractère                    
personnel, à la télétransmission de vos données collectées à partir de votre PPC et à la réutilisation de ces données                    
pour la réalisation de programmes de recherche ou d’études. 
 
VitalAire souhaiterait réutiliser vos données à caractère personnel collectées dans le cadre de votre prise en charge                 
pour une étude qui s’intitule “Etude sur l’impact et la performance du modèle français de prise en charge des patients                    
apnéiques adultes par Pression Positive Continue” (“Étude”). Cette Étude a pour objet d’évaluer l’observance au               
traitement par PPC des apnées du sommeil et l’évolution d’autres caractéristiques techniques du traitement dans               
l’intérêt public. 
 
C’est à ce titre que nous vous envoyons cette notice d’information. Cette notice vous donnera l’ensemble des                 
informations utiles dont vous devez avoir connaissance. Elle vous est communiquée par VitalAire, en qualité de                
responsable de traitement de vos données, afin de vous exposer clairement les modalités de traitement de vos                 
données à caractère personnel dans le cadre de l'Étude et, de vous informer, en toute transparence, de l’ensemble de                   
vos droits sur vos données à caractère personnel.  
 
Vous avez le droit de vous opposer à la réutilisation de vos données pour cette Étude selon les modalités définies au                     
point 5 ci-après.  
 
Cette notice vous est présentée dans le cadre des exigences légales et règlementaires imposées par:  

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, dite                   
“Loi Informatique et Libertés” ; 

- le Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des                
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 27 avril 2016, dit “RGPD”                  
(ensemble ”Réglementation”). 

1. Quelle est la base juridique du traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de                 
l'Étude ? 

La réutilisation et le traitement de vos données à caractère personnel, y compris de vos données de santé, sont                   
réalisés à des fins d’étude dans le domaine de la santé, sur la base de l’intérêt légitime de VitalAire (article 6.1.f du                      
RGPD) et à des fins de recherches scientifiques (article 9.2.j du RGPD). Cette Étude, présentant un intérêt public, est                   
réalisée en conformité avec la méthodologie de référence de la Commission Nationale de l’Informatique et des                
Libertés (CNIL) relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des                 
recherches n'impliquant pas la personne humaine, des études et évaluations dans le domaine de la santé (MR-004). 

VitalAire 
Une activité d’Air Liquide Healthcare 
SIEGE SOCIAL : 6, RUE COGNACQ-JAY - 75007 PARIS – France 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6 821 760 € – 425 039 773 RCS PARIS – N° TVA : FR11 425 039 773 
www.vitalaire.fr 

NOTICE D’INFORMATION  
 

“Impact - PPC - Étude sur l’impact et la performance du modèle français de prise en charge 
des patients apnéiques adultes par Pression Positive Continue” 

 
Etude réalisée par VitalAire 

http://www.airliquide.com/


 
 

2. Quelles catégories de données à caractère personnel seront traitées dans le cadre de l'Étude ? 

L'Étude portera sur des données à caractère personnel déjà collectées par VitalAire dans le cadre de la réalisation                  
des prestations de services de santé à domicile, et se limitera aux données strictement nécessaires et pertinentes au                  
regard des objectifs de l'Étude.  

Seules vos données collectées à partir de votre PPC entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2020 seront traitées dans                      
le cadre de cette Étude et ce traitement sera réalisé à compter du 05 mars 2021. VitalAire n’aura pas besoin de                     
collecter auprès de vous de nouvelles données. 

Votre identité ne sera jamais dévoilée et sera remplacée par un numéro d’ordre pour l’Etude (vos données seront                  
pseudonymisées). Votre nom et prénom seront connus uniquement par VitalAire. Les catégories de données listées               
ci-après seront traitées pour les besoins de l'Étude :  

- numéro d’ordre pour l'Étude ;  
- données démographiques (âge/sexe) et anthropométriques (poids/taille) ; 
- fabricant de l’appareil de PPC ;  
- données télétransmises par la PPC (durée d’utilisation de la machine, fuites, pression de traitement, index               

d’apnées-hypopnées) ; 
- données d’interventions techniques (appels et visites à domicile, changements de masques); 
- date de début de traitement et de fin de traitement (si applicable). 

 
3. Qui a accès à vos données à caractère personnel dans le cadre de l'Étude? 

Seuls pourront accéder à vos données à caractère personnel les catégories de destinataires listées ci-après, dans les                 
limites de leurs habilitations au regard de leurs fonctions et dans des conditions conformes à la Réglementation : 

- VitalAire et ses sous-traitants en charge de l’extraction, du contrôle qualité, du traitement (en particulier               
l’hébergement de vos données confié à un hébergeur de données de santé au sens de l’article L 1111-8 du                   
code de la santé publique) et de l'analyse des données ; 

- le responsable scientifique de l'Étude ; 
- le personnel d'autorités sanitaires et d'autorités publiques de contrôle légalement habilité, dans le cadre d'une               

mission particulière ou de l'exercice d'un droit de communication ; 
- le personnel habilité agissant sous la responsabilité de l'organisme d'assurance garantissant la responsabilité             

civile du VitalAire. 
 
Chaque personne autorisée à accéder à vos données pour les besoins de l'Étude est soumise au secret professionnel                  
dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Vous êtes informé(e) que VitalAire et les                
sous-traitants appliquent des mesures techniques et organisationnelles appropriées, en particulier en termes de             
confidentialité et de sécurité.  

4. Combien de temps vos données à caractère personnel seront-elles conservées dans le cadre de              
l'Étude ?  

Vos données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'Étude sont conservées dans les systèmes d'information                 
pendant deux ans après la dernière publication des résultats de l'Étude ou en l’absence de publication jusqu’à la                  
signature du rapport final de l'Étude. Elles font ensuite l'objet d'un archivage sur support papier ou informatique pour                  
une durée de deux ans. 

5. Comment exercer vos droits sur vos données à caractère personnel dans le cadre de l'Étude ? 

Droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de l'Étude 

Conformément à la Réglementation, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel                
dans le cadre de l'Étude. Votre participation à cette Étude est facultative. Vous pouvez exercer ce droit d’opposition à                   
tout moment en complétant le formulaire suivant sous ce lien. 

Celui-ci empêche tout traitement ultérieur de vos données à caractère personnel dans le cadre de l'Étude.  

Votre éventuelle opposition au traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de l'Étude n’aura pas                  
de conséquence sur votre prise en charge par VitalAire. 
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Dispositions générales relatives à l’exercice de vos autres droits sur vos données à caractère personnel dans le cadre                  
de l'Étude 

Conformément à la Réglementation, vous pourrez exercer vos autres droits sur vos données à caractère personnel à                 
savoir : votre droit d’accès, de rectification, de suppression de vos données, d’opposition à l’hébergement de vos                 
données par l’hébergeur certifié désigné à cet effet, de limitation du traitement de vos données à caractère personnel                  
et du droit de définir des directives particulières relatives au sort de vos données après votre décès en effectuant une                    
demande : 

- par courrier envoyé à : Air Liquide, Délégué à la protection des données, 75 Quai d’Orsay, 75007 Paris, 

- par internet en utilisant notre formulaire de contact disponible à l’adresse suivante : 

https://www.airliquide.com/fr/groupe/contactez-nous-rgpd 

 

Vous bénéficiez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette notice d’information. 
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