
 
12, rue des Chailleaux 

51170 FISMES 

 

DIRECTION 
 
 

 

 

MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTEME DE VIDEO-SURVEILLANCE 
 

 
Mesdames et Messieurs les usagers du Centre hospitalier de Fismes et leurs familles, 

 
Afin d’assurer la sécurité de tous, notre Etablissement se dote d’un système de vidéo-surveillance dont les objectifs 
principaux sont la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments publics, 
la prévention d’actes terroristes et la constatation des infractions aux règles de la circulation (sans verbalisation à 
distance). 
Les effets recherchés de ce dispositif sont l’identification des auteurs de vols, de dégradations ou d’agressions, en 
vue de sanctions internes et/ou de mise à disposition des images auprès des Forces de l’Ordre, un effet dissuasif pour 
les contrevenants potentiels, le respect des préconisations des plans VIGIPIRATE, en particulier pour le contrôles des 
accès aux bâtiments publics. 

Ce dispositif, désormais installé et en ordre de marche, ne sera activé qu’à la réception de l’autorisation préfectorale 
prévue par les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L. 613-13 du code de la sécurité intérieure, et le décret 
d’application n°96-926 du 17 octobre 1996. 
 

Objet du traitement (finalité et base légale) : 
Les images enregistrées H24, 7j./7 dans ce dispositif ne sont pas utilisées à des fins de surveillance des usagers, des 
visiteurs ou du personnel. Les angles de prise de vue ne permettent pas la visualisation des espaces de vie, des 
services de soins ou encore des postes de travail. La base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f) 
du Règlement européen sur la protection des données). 
 

Données et catégories de personnes concernées : 
De même que les agents du C.H. de Fismes, les usagers et visiteurs occasionnels des locaux de l’Etablissement sont 
susceptibles d’être filmés. Les données ainsi produites sont stockées sur un enregistreur sécurisé situé dans les seuls 
locaux de l’Etablissement. Ces données ne sont pas hébergées par des tiers et elles ne font pas l’objet de traitements 
spécifiques, réguliers ou ponctuels, en usant en particulier de dispositifs d’intelligence artificielle (d’analyse des 
plaques minéralogiques, de reconnaissance faciale ou de comptage de personnes, etc.) 
 

Destinataires : 
Les images peuvent être visionnées, en cas d’incident, par le personnel habilité par la direction de l’Etablissement 
(soit le directeur, son adjoint et le cas échéant, l’administrateur de garde) et par les Forces de l’Ordre. Les personnels 
de la société en charge de la maintenance du matériel peuvent également accéder aux images, à cette seule fin. 
 

Durée de conservation : 
Les images sont conservées au maximum un mois. Au-delà de ce délai, les données les plus anciennes sont 
automatiquement écrasées par les nouveaux enregistrements. 
En cas d’incident lié à la sécurité des personnes et des biens, les images de vidéo-surveillance peuvent néanmoins 
être extraites du dispositif. Elles sont alors conservées sur un autre support le temps du règlement des procédures 
liées à cet incident et accessibles aux seules personnes habilitées dans ce cadre. 
 

 

NOTE D’INFORMATION 
AUX USAGERS ET A 

LEURS FAMILLES 
 



Droits des personnes : 

Le responsable du dispositif de vidéo-surveillance est le directeur du C.H de Fismes. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un 
droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur 
vos droits). 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données (DPO). 

Contacter notre DPO par voie électronique :     dpofismes@hl-fismes.fr 
Contacter notre DPO par courrier postal :          M. le délégué à la protection des données du C.H. de Fismes, 12, rue 
des Chailleaux - 51170  FISMES 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le 
dispositif vidéo n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation en 
ligne à la CNIL ou par courrier postal. 

 
Plan d’implantation du système de vidéo-surveillance : 
 

 
 
 Fait à Fismes, le 27 juillet 2021 
 
 Le Directeur, 

 
 Romain FEVE 
Destinataires : 
Usagers et leurs familles 
Membres du CVS 

https://www.cnil.fr/
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