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Document à compléter et à retourner par mail à Mme Catherine Calvino, snmhf@club-internet.fr
 Je suis prêt à proposer des consultations à distance afin de répondre aux attentes des patients
français. J’autorise expressément le SNMHF à publier mes coordonnées dans leur annuaire accessible
à tout public sur leur site internet.
Nom Prénom : …………………………………….
Ville : …………………………………………
Outils de téléconsultation utilisés : ……………………………………………..
Tel fixe et(ou) portable, uniquement dans le cas où vous souhaitez utiliser ce moyen pour assurer les
consultations à distance : ………………………………….
Les dispositions afférentes au respect du Règlement Général sur la Protection des Données à
caractère Personnel figurent ci-dessous.
INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Dans le cadre de l’élaboration d’un annuaire des médecins homéopathes par le SNMHF, le SNMHF
est amené à recueillir les données personnelles suivantes : nom, prénom, système de
téléconsultation auquel adhère le médecin, éventuellement numéros de téléphone.
En qualité de responsable de traitement, le SNMHF s’engage à traiter ces données conformément à
la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel,
notamment au Règlement (UE) n° 2016/679 et à la loi nᵒ 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La collecte de ces données est fondée sur le recueil du consentement du SNMHF, avec pour finalité la
mise en relation avec des associations de patients et de médecins, ainsi que la mise à disposition des
coordonnées des médecins homéopathes à ces associations et l’élaboration d’un annuaire de
médecins homéopathes notamment pour l’organisation de téléconsultations au profit de patients.
Conformément aux dispositions légales applicables vous pouvez exercer les droits suivants : droit
d’accès, droit de rectification, droit à la portabilité, droit à l’effacement, droit à la limitation du
traitement, droit d’opposition, en contactant le Délégué à la protection des données (DPO) du
SNMHF à l’adresse suivante : snmhf@club-internet.fr, SNMHF, 79 rue de Tocqueville 75017 PARIS.
Vous disposez également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Dans le cadre du présent traitement, les données
sont conservées pour une durée de 3 ans.

