
Politique de confidentialité 

Les Cliniques Vétérinaires ANIMEA disposent d’un système informatique destiné à faciliter la            
gestion des dossiers des patients et à assurer la facturation des actes, médicaments vétérinaires              
et autres produits. 

Dans le cadre d’un suivi optimisé du patient, certaines de ces données peuvent être transmises               
à d’autres vétérinaires ou laboratoires vétérinaires, avec votre accord. 

Lors de l’identification d’un patient par radiofréquence, certaines de vos données sont            
transférées au fichier national d’identification, tel que prévu par les articles D212-63, D212-66 et              
D212-68 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Les informations qui vous sont demandées font l’objet, sauf opposition justifiée de votre part,              
d’un enregistrement informatique. Seuls les membres du personnel des Cliniques Vétérinaires           
ANIMEA ont accès à ce fichier : vétérinaires et salariés non vétérinaires. 

Tous les vétérinaires sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions établies              
par la loi (article R242-33 du Code Rural et de la Pêche Maritime). 

Tous les salariés non vétérinaires sont également tenus au secret professionnel (article 17 de la               
Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue             
par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996). 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, à la portabilité et à              
la limitation du traitement des informations vous concernant, en en effectuant la demande par              
courrier auprès du responsable du fichier, le Dr Vet Jérôme BRUN* à l’adresse suivante : 

Service clients - Cliniques vétérinaires ANIMEA, La Caillette, 85000 La Roche Sur Yon 
en précisant vos nom, adresse et numéro de téléphone. 
 

*Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux                
libertés 

Et 

*Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 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,                
et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 

 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cjoint.com/doc/17_12/GLnmzFxp4tM_rgpd.pdf
https://www.cjoint.com/doc/17_12/GLnmzFxp4tM_rgpd.pdf
https://www.cjoint.com/doc/17_12/GLnmzFxp4tM_rgpd.pdf

