
Votre consentement PREDICE 

 

 

Vous avez reçu un mail provenant de la société Docaposte, filiale du groupe la Poste pour le compte 

du Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille, le « GHICL » afin de recueillir votre 

consentement explicite à la création de votre dossier de coordination PREDICE. La création de ce 

dossier permettra le partage de vos données d’identification et médicales avec les autres 

professionnels de santé de la région intervenant directement ou indirectement dans votre prise en 

charge.  

Le partage de vos données a pour objectif de favoriser la continuité de votre parcours de soins et de 

vous faire bénéficier d’une prise en charge optimale. L’Agence régionale de santé Hauts-de-

France garantit que vos données de santé sont hautement sécurisées via PREDICE, elles sont stockées 

en France, chez un hébergeur certifié par le Ministère de la Santé. 

 

 En vous connectant à votre espace Predice, voici ce qui sera indiqué pour le recueil de votre 

consentement : 

« J’autorise l’échange de données entre l’Etablissement et les professionnels intervenant dans ma prise 

en charge, dans le respect du secret professionnel. 

En savoir plus 

J’améliore mon parcours et j’autorise le partage de mes informations médicales. Pour favoriser la 

continuité de mon parcours de soins et bénéficier d’une prise en charge optimale j’autorise le partage 

de mes informations médicales de manière sécurisée aux professionnels de santé de la région (via 

PREDICE : www.predice.fr) ». 

 

Vous pourrez retirer votre consentement à tout moment en vous rendant sur votre 

espace  : https://www.consentements.teleservices-sante-docaposte.fr 

 

Pour toute question, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du GHICL par  

 email : contact.dpo@ghicl.net ou 

 Par courrier : Délégué à la protection des données (DPO) - Secrétariat DRCI - Hôpital Saint 

Philibert - Rue du Grand But, BP 249 - 59462 Lomme Cedex. 
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