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ENREGISTREMENT DE L’INFORMATION 
ET DU CONSENTEMENT DES USAGERS 

CONCERNANT L’UTILISATION 
DE DISPOSITIFS DE GÉOLOCALISATION 

Feuillet 1 
Le 1er feuillet blanc est destiné 

à l’usager ou à son représentant. 

Le 2nd feuillet jaune autocopié est con-
servé par l’établissement ou le service 

    

DATE 
ET HEURE 

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
ET/OU DU SERVICE  (cachet ou étiquette) 

IDENTIFICATION DE L’USAGER 
(nom, prénom, numéro de dossier,  

lieu de prise en charge et/ou étiquette) 

   

 
 

1) Information 

Je soussigné(e), atteste avoir été informé(e) que, conformément au projet d’établissement et/ou de service : 

 Je ne bénéficie pas de la possibilité d’être équipé(e) d’un dispositif de géolocalisation. 

 Je bénéficie, dans le cadre de mon projet personnalisé de prise en charge et sur avis médical, 
de la possibilité d’être équipé(e) d’un dispositif de géolocalisation. 

J’ai alors été informé(e) des modalités d’utilisation de ce dispositif et en particulier : 

 que ce dispositif est employé dans le respect des préconisations de la charte des bonnes pratiques 
relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation, charte qui m’a été expliquée, 

 que ce dispositif est conforme aux exigences légales et réglementaires qui lui sont applicables et 
qu’il fait notamment l’objet d’un contrôle de la Commission Nationale Informatique et Libertés. 

J’ai en outre été informé(e) des solutions alternatives à la géolocalisation existantes. 
 
 

2) Consentement 

Après avoir pu poser les questions nécessaires et obtenu des réponses satisfaisantes, je déclare m’estimer 
suffisamment éclairé(e) pour prendre en toute connaissance de cause, la décision qui suit :  

 Je ne suis pas d’accord pour être équipé(e) d’un dispositif de géolocalisation.  

 Je suis d’accord pour être équipé(e) d’un dispositif de géolocalisation.  

Je sais que je peux dénoncer cet accord librement et à tout moment. Je sais aussi que le fait pour moi 
de me débarrasser ou de tenter continuellement de me débarrasser du dispositif devra être analysé 
comme un refus de ma part, avec pour conséquence l’obligation pour l’établissement et/ou le service, 
de me retirer effectivement le dispositif et de réévaluer ma situation.  

 

USAGER LUI-MÊME 
(signature) 

ACCOMPAGNANT ET/OU REPRÉSENTANT DE L’USAGER 
(identité, signature et qualité ou lien avec l’usager : 

parent, proche, personne de confiance, curateur, tuteur ou mandataire spécial) 
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Préambule sur les valeurs et objectifs de la présente charte 

Les technologies doivent être mises au service de l’homme et de son aspiration à aller et venir libre-
ment, et non l’inverse. Les technologies de géolocalisation peuvent contribuer à conjuguer les droits et 
aspirations fondamentales de liberté d’aller et de venir, de sécurité et de qualité de vie, et ce notamment 
des personnes vulnérables souhaitant bénéficier du meilleur niveau possible d’autonomie et de qualité 
de vie, tout en facilitant et en rendant moins astreignante la vigilance bienveillante de leurs proches ou 
des professionnels de santé et socio-éducatifs. Une des libertés fondamentales, comme celle d’aller et 
de venir librement, est ainsi facilitée, de même que la capacité de chacun d’organiser les différentes im-
plications de son avancée en âge. 

La présente charte vise l’emploi le plus judicieux et équilibré de dispositifs de géolocalisation dont les 
usages professionnels sont encore en phase émergente, tandis que les technologies proprement dites 
sont disponibles et que leurs usages sociaux se développent rapidement dans le grand public. Le déve-
loppement de ces technologies doit évidemment être respectueux des droits et garanties requises par 
les consommateurs et utilisateurs disposant par ailleurs pleinement des facultés leur permettant de les 
faire valoir et de les faire respecter. Le développement de ces utilisations en population générale est 
d’ailleurs un facteur important d’accessibilité financière et de réduction des coûts unitaires d’acquisition 
et d’abonnement, sans préjudice des efforts qui doivent être encore menés pour réduire le reste à 
charge. Tel est le cas également des progrès dans la mise en œuvre des technologies elles-mêmes, no-
tamment dans leurs qualités intrinsèques de « continuité territoriale » tant à l’extérieur que dans des lo-
caux d’habitation. Pour autant et concernant spécifiquement les personnes présentant des troubles des 
fonctions intellectuelles, il est apparu important de mettre en avant les valeurs et « bonnes pratiques » 
susceptibles de contribuer à structurer une offre de services encore émergente, et permettre d’aider à 
distinguer les solutions de qualité intégrant des dispositifs de géolocalisation. 

Ces technologies ne sauraient évidemment se substituer à la nécessité de relations humaines suivies, et 
d’un accompagnement professionnel adapté pour les personnes présentant des troubles des fonctions 
intellectuelles. Cet appui technologique est facilitateur par la réassurance qu’il procure à l’entourage et 
aux professionnels qui sont mobilisés. Pour autant, cet appui des technologies ne doit en rien dériver 
vers un usage de supervision continue ou de « pointage » des personnes concernées, en lieu et place 
des aides et interventions humaines adaptées, professionnelles ou non. Si la personne est désorientée, 
agressive, ou déambule sans but apparent, le premier rôle des proches et des soignants est de recher-
cher et d’identifier, voire de résoudre, les raisons de ce comportement afin de mieux répondre à ses be-
soins et comprendre ses désirs. De même et si la personne concernée se débarrasse continûment du 
dispositif de géolocalisation, mis en place initialement dans son intérêt par ses parents ou proches ou 
professionnels ou protecteurs qui l’accompagnent, alors il conviendra de considérer qu’il s’agit d’un refus 
et d’une cohérence qui doivent être respectées, quand bien même leur forme ne serait pas verbalisée ou 
écrite d’une manière directement intelligible. Pour que cette volonté puisse être respectée, il convient 
que le dispositif puisse être enlevé sans difficulté par la personne si elle en exprime le désir. Dans ces 
situations, une réévaluation collégiale de la situation est menée, afin d’élaborer une approche alternative 
adaptée au contexte. 

La mise en place d’une solution intégrant un dispositif de géolocalisation doit s’inscrire dans le cadre 
d’un projet personnalisé défini avec la personne concernée, et le cas échéant avec la personne de con-
fiance qu’elle a désignée, son curateur ou son tuteur ou son mandataire spécial dans le cadre de 
l’exécution d’un mandat de protection future. Bien évidemment, le projet personnalisé et sa temporalité 
tiennent compte des différences tenant aux différences de situation pour la contribution du dispositif de 
géolocalisation à l’atténuation et à la compensation de troubles cognitifs ou psychiques. Si la mise en 
place du dispositif de géolocalisation intervient dans le cadre d’un établissement ou d’un service sani-
taire, social ou médico-social ayant fait le choix de proposer une solution de géolocalisation, elle doit 
s’inscrire également dans le cadre global et préalablement défini d’une politique institutionnelle explicitée 
dans le projet d’établissement ou de service ou le projet institutionnel, après concertation avec les ins-
tances de concertation avec les usagers et leurs associations représentatives (conseil de la vie sociale, 
commission des représentants des usagers et de la qualité de la prise en charge). 

La technologie doit être placée au service du projet personnalisé et le projet doit être régulièrement réé-
valué. Un dispositif de « surveillance à demeure » mis en place sur la personne sans projet ni réévalua-
tion de celui-ci ne ferait qu’identifier la personne vulnérable à son équipement électronique ou magné-
tique, à l’instar d’un objet. 
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La présente charte de bonnes pratiques relatives à l’emploi des solutions intégrant des dispositifs de 
géolocalisation au bénéfice des personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles 
reprend en 10 points les valeurs et principes énoncés ci-dessus, qui en sont les clés de lecture et 
d’interprétation. 

La présente charte se donne pour objectif également d’organiser un déploiement des solutions intégrant 
un dispositif de géolocalisation, aujourd’hui à leurs débuts, en valorisant à la fois : 

- leur potentiel d’utilité et de promotion de l’autonomie et de la liberté d’aller et de venir pour les per-
sonnes présentant des troubles des fonctions intellectuelles, et leurs proches ; 

- l’intérêt d’une maturation et d’une structuration des dispositifs techniques et des solutions qui les intè-
grent, tant du point de vue de la qualité de service et des garanties apportées aux utilisateurs, que de la 
possibilité d’engendrer des économies d’échelle et de peser ainsi à la baisse sur les coûts d’acquisition 
ou d’abonnement ; 

- une réévaluation régulière des avancées et des difficultés de mise en application des principes de la 
présente charte de bonnes pratiques, et de son amélioration et de son actualisation continues, dans le 
cadre d’un comité de suivi réunissant les organisations signataires 

(1) 
et les pouvoirs publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 Signataires :  

Fondation Nationale de gérontologie (FNG), Centre d’expertise national en stimulation cognitive (CEN STIMCO), conférence Na-
tionale des Retraités et des Personnes Âgées (CNRPA), Espace National de Réflexion Éthique sur la Maladie d’Alzheimer, Fédé-
ration des Établissements Hospitaliers & d’Aide à la personne(FEHAP), Fédération Hospitalière de France (FHF), Fédération Na-
tionale des Associations de Directeurs d’Établissements et services pour Personnes Âgées (FNADEPA), Association France Al-
zheimer, Société Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG), Fondation Médéric Alzheimer, MADoPA Centre expert en 
technologies et services pour le maintien en autonomie à domicile des personnes âgées, Association Française de téléassistance 
(AFRATA), Syndicat national des technologies et services pour l’autonomie (ASIPAG), Les Entreprises des Systèmes 
d’Information Sanitaires et Sociaux (LESISS), Centre National de Référence Santé à domicile et autonomie (CNR-SANTE), Asso-
ciation Française des Aidants, Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS), Fédération Française des Associations de Médecins 
COordonnateurs en EHPAD. (FFAMCO-EHPAD). 
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Article 1
er

 : Principe général 

Il ne saurait être institué un recours systématique à la géolocalisation pour toutes les personnes présen-
tant des troubles des fonctions intellectuelles, à domicile ou en établissement sanitaire, social ou médi-
co-social : le recours de principe est donc exclu. 

Le recours aux dispositifs de géolocalisation ne peut s’inscrire que dans le cadre d’un projet personnali-
sé de soins et d’accompagnement, dont les modalités d’élaboration rechercheront la compréhension et 
l’adhésion de la personne concernée, et de ses proches. Le retrait ou les tentatives répétées 
d’enlèvement du dispositif de géolocalisation par la personne concernée doivent être considérés comme 
un refus de mise en place de sa part, et cette cohérence doit être respectée, quand bien même elle ne 
serait pas directement intelligible. Dans le cadre d’un établissement ou d’un service sanitaire, social ou 
médico-social ayant fait le choix de proposer une solution de géolocalisation, l’usage d’un dispositif de 
géolocalisation doit s’inscrire préalablement dans le cadre global du projet d’établissement ou de service 
ou du projet institutionnel. 

Dans le cadre du projet personnalisé, régulièrement réévalué, la géolocalisation peut apporter des ré-
ponses utiles à des situations et à des attentes particulières. Ainsi, l’utilisation de la géolocalisation doit 
être considérée et appréhendée comme un outil d’accès à une plus grande liberté d’aller et de venir pour 
la personne concernée. Les troubles des fonctions intellectuelles doivent être médicalement attestés par 
un praticien ayant une compétence ou une expérience en ce domaine, préalablement à la mise en place 
d’une solution intégrant un dispositif de géolocalisation. 

En aucun cas, un dispositif de géolocalisation ne doit avoir pour objet de pallier des besoins en aide hu-
maine en diminuant leur quantification ou en influençant l’évaluation des besoins en soins et 
d’accompagnement, le droit au retrait du dispositif étant constant. 

Article 2 : Bientraitance et promotion de l’autonomie : subsidiarité et proportionnalité 

Le recours aux dispositifs de géolocalisation doit être inscrit dans le respect de la primauté de la per-
sonne et de ses souhaits, garantie par une appréciation médicale de son opportunité concernant les 
troubles des fonctions intellectuelles. 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la personne concernée doit se voir garantie dans la 
mise en œuvre d’une solution intégrant un dispositif de géolocalisation : 

- la préservation de sa dignité, de sa vie privée, de son intégrité, de son intimité, de sa liberté d’aller et 
venir, 

- la préservation de sa sécurité, sur la base d’une identification et d’une prévention des risques qu’elle 
peut encourir, du fait des troubles de ses fonctions intellectuelles et des conditions de vie qui sont les 
siennes, ainsi que de ses projets. 

L’utilisation des dispositifs de géolocalisation s’inscrit dans les logiques de subsidiarité et de proportion-
nalité, afin d’assurer un juste équilibre entre ces deux dimensions de recherche du plus haut niveau 
possible d’autonomie et de qualité de vie d’une part, et de recherche des meilleures conditions de sécu-
rité, d’autre part. L’utilisation d’une solution intégrant un dispositif de géolocalisation s’intègre donc dans 
une évaluation bénéfices/risques et ne peut être assimilée à la possibilité d’un « risque zéro », ni être 
abordée comme une garantie d’évitement de tous accidents ou incidents pour les personnes concer-
nées, leurs parents, leurs protecteurs et leurs proches. En effet, les causes de ces accidents ne sont pas 
toujours identifiables à l’avance, et leur survenance ne peut toujours être prévenue. Ainsi, leurs consé-
quences ne sont pas toujours évitables, dans le cadre d’une démarche normale de prévention des 
risques à laquelle participe l’emploi de dispositifs de géolocalisation. 

Article 3 : Information adaptée 

Toute personne présentant des troubles des fonctions intellectuelles, à domicile ou dans un établisse-
ment sanitaire, social ou médico-social, doit être informée, de manière adaptée à sa capacité de discer-
nement, sur la possibilité de disposer ou non d’une solution intégrant un dispositif de géolocalisation en 
rapport à sa situation, ses activités et ses aspirations. Si cette possibilité existe, cette information porte 
notamment sur les modalités d’utilisation et les alternatives possibles à la géolocalisation, en termes 
d’accompagnement et de prévention des risques d’accident. Le parent ou le proche et le cas échéant, la 
personne de confiance ou son curateur ou son tuteur ou son mandataire spécial dans le cadre de 
l’exécution d’un mandat de protection future, sont informés dans les mêmes conditions. 
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En cas d’accueil au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social, ou d’un accompagnement 
social ou médico-social à domicile, la politique institutionnelle d’usage ou de non usage d’un dispositif de 
géolocalisation et les modalités d’information et de concertation sont inscrites préalablement dans le 
cadre global du projet d’établissement ou de service ou institutionnel. Dans ce cadre, les modalités de 
cette information ainsi que la référence aux valeurs et principes de la présente charte de bonnes pra-
tiques sur l’emploi des dispositifs de géolocalisation, figurent également dans le livret d’accueil, le rè-
glement intérieur ou de fonctionnement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en 
charge le cas échéant. 

La famille et les proches de la personne bénéficient d’une information dans le respect des dispositions 
légales en vigueur, dès lors que la personne ne bénéficie pas d’une mesure de protection juridique, ni 
d’un mandat de protection future en exercice. 

Article 4 : Prévention et assistance  

L’utilisation des solutions intégrant des dispositifs de géolocalisation doit toujours être envisagée comme 
un moyen d’accompagnement des personnes présentant des troubles des fonctions intellectuelles et de 
leur projet personnalisé, ce qui implique que la solution qui intègre un dispositif de géolocalisation est 
aussi destinée à assurer la prévention des risques et, le cas échéant, permettre de concourir concrète-
ment à l’assistance à la personne concernée ; il ne s’agit donc pas seulement d’employer un dispositif 
matériel ou logiciel, lequel n’a pas de fin en soi, mais de mettre en œuvre une solution organisationnelle 
intégrant un dispositif de géolocalisation, qui pourra être paramétré pour son activation ou les modalités 
d’intervention si besoin, en cohérence avec le projet personnalisé. 

Article 5 : Homologation, qualité, sécurité et configuration de la solution intégrant un dispositif de 
géolocalisation  

Les solutions de géolocalisation pour des personnes présentant des troubles des fonctions intellec-
tuelles – et les dispositifs sur lesquels ils s’appuient – sont homologuées, afin de garantir aux acqué-
reurs et utilisateurs l’assurance nécessaire que les avantages escomptés seront obtenus, tout en garan-
tissant l’absence de nuisances ou de dangers pour les personnes portant ces dispositifs, et pour leurs 
proches. L’homologation porte ainsi sur :  

- la configuration du dispositif qui doit être adaptable à la situation à traiter – paramétrage personnalisé – 
et dont la forme ou l’aspect ne doivent pas comporter d’éléments péjoratifs ou stigmatisants pour la per-
sonne concernée ou ses proches, 

- les conditions de garantie technique, matérielle et logicielle, des dispositifs, 

- les modalités d’emploi, lesquelles rechercheront une intelligibilité optimale, y compris au moyen 
d’écriture et de communication adaptées aux personnes présentant des troubles des fonctions intellec-
tuelles, ainsi qu’une intégration aisée dans les pratiques des établissements et services utilisateurs de la 
solution, 

- l’offre de formation proposée par le fournisseur pour maîtriser la solution et son adaptation aux cas à 
prendre en compte, 

- les garanties apportées du point de vue des libertés publiques, en termes d’effacement ou 
d’enfouissement périodiques des données de localisation enregistrées, le cas échéant. 

Article 6 : Mise en place du dispositif et consentement de la personne  

Le recours à une solution intégrant un dispositif de géolocalisation nécessite toujours l’avis favorable 
d’un médecin dont le rôle est d’attester que la personne présente des difficultés ou des troubles des 
fonctions intellectuelles, pouvant justifier ledit recours. 

Le consentement de la personne est recueilli préalablement à la mise en œuvre de tout dispositif de 
géolocalisation, ainsi que celui de la personne de confiance ou le cas échéant, son curateur ou son tu-
teur ou son mandataire spécial dan le cadre de l’exécution d’un mandat de protection future. 

Cette adhésion peut être anticipée avec la personne concernée, notamment dans l’hypothèse : 

- d’un diagnostic précoce d’une pathologie comportant à terme l’éventualité de troubles des fonctions in-
tellectuelles, 

- ou dans le cadre des échanges préalables à la conclusion d’un contrat de séjour ou d’un document in-
dividuel de prise en charge. 

Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer un consentement libre et suffisamment éclairé ou 
constant, et qu’elle est concernée par des dispositions de protection des majeurs protégés, la décision 
de mettre en œuvre une solution intégrant un dispositif de géolocalisation relève de la personne chargée 
de sa protection, sous réserve de l’appréciation concordante d’un médecin choisi sur une liste établie 
par le Procureur de la République (article 431 du code Civil). En aucun cas, il ne doit être exigé de la 
personne de son curateur ou de son tuteur d’expliquer les raisons d’un éventuel refus. 
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Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer un consentement libre et suffisamment éclairé ou 
constant, et qu’elle est hébergée dans un établissement sanitaire, social ou médico-social comportant 
des contraintes de vie en collectivité, la décision relève du directeur de l’établissement ou de son délé-
gué, sur la base d’un avis favorable du médecin traitant ou du médecin coordonnateur ou du médecin 
chef de service, à l’issue d’une évaluation collégiale de la situation et du projet personnalisé associant 
l’équipe pluridisciplinaire chargée des soins et/ou de l’accompagnement et la personne concernée, ac-
compagnée le cas échéant de la personne de confiance. L’implication des membres de la famille et leur 
avis sont également intégrés dans l’évaluation collégiale. 

Dans le cadre d’un établissement sanitaire, social ou médico-social, les frais de mise en place et de 
fonctionnement de la solution intégrant un dispositif de géolocalisation ne doivent pas être facturés indi-
viduellement à la personne concernée ou à ses proches, mais ils doivent être mutualisés à l’échelle de 
l’ensemble des usagers de la structure, voire dans le cadre de coopérations entre différents établisse-
ments et services. 

Lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer un consentement libre et suffisamment éclairé ou 
constant, et si elle est soignée ou accompagnée dans le cadre de son domicile, la décision relève de la 
personne de confiance le cas échéant, ou du parent ou du proche, sur la base d’un avis favorable du 
médecin traitant ou du médecin coordonnateur, à l’issue d’une évaluation collégiale de la situation et du 
projet personnalisé associant le cas échéant l’équipe pluridisciplinaire chargée des soins et/ou de 
l’accompagnement et la personne concernée. 

Lorsque la mise en œuvre du dispositif de géolocalisation est réalisée dans le cadre du processus collé-
gial visé aux trois paragraphes précédents, le médecin ayant attesté les troubles des fonctions intellec-
tuelles effectue également, après concertation avec la personne de confiance ou le parent ou le proche, 
un signalement au Procureur de la République permettant, si nécessaire, la mise en œuvre de la protec-
tion juridique de la personne concernée, régie par le titre XI du Livre 1

er
 du Code Civil. 

Dans tous les cas de figure, le retrait ou les tentatives répétées d’enlèvement du dispositif de géolocali-
sation par la personne concernée doivent être respectés et compris comme un refus dont la cohérence 
doit être accueillie, même si sa forme n’est pas directement intelligible. 

Article 7 : Protocole d’activation de la solution et de déclenchement de la géolocalisation  

L’activation de la solution intégrant un dispositif de géolocalisation est mise en œuvre par la personne 
chargée de la protection de la personne vulnérable, la personne de confiance ou le parent ou le proche, 
et si cette dernière réside dans un établissement sanitaire, social ou médico-social qui fait le choix d’un 
service de géolocalisation, par le directeur de cet établissement et les personnes qu’il mandate à cet ef-
fet. 

Lorsque la personne souffrant de troubles de fonctions intellectuelles est recherchée et doit être rapide-
ment localisée pour sa propre sécurité, les modalités de déclenchement de la géolocalisation sont pa-
ramétrées lors de la mise en service avec la personne chargée de sa protection ou la personne de con-
fiance ou le parent ou le proche, ou les personnes mandatées de l’établissement. 

Le fournisseur de matériel ou le prestataire de service de géolocalisation doit contractuellement indiquer 
les fonctionnalités du dispositif et le périmètre du service fourni, ainsi que les différents types 
d’utilisateurs concernés par la mise en place et l’exploitation du service. 

Dans le cas d’un service de géolocalisation, un protocole écrit de déclenchement d’alerte personnalisé 
doit être établi entre le prestataire, la personne concernée, et le cas échéant la personne chargée de la 
protection et le directeur de l’établissement. 

Une procédure écrite est définie par chaque établissement ou service sanitaire, social ou médico-social, 
en cohérence avec les dispositions contractuelles convenues avec le fournisseur de matériel ou presta-
taire de service de géolocalisation, après avis du conseil de la vie sociale ou de la commission des rela-
tions avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. La procédure définit les modalités éven-
tuelles – selon les situations – d’un signalement aux services de l’Etat. 

La responsabilité du fournisseur de solution s’inscrit dans le périmètre des prestations contractuelles et 
des modalités d’intervention convenues, et il appartient au commanditaire de la solution intégrant un 
dispositif de géolocalisation de prendre les dispositions de prévention qui lui incombent. 



 

Editions Bouchard-Mathieux : Charte relative aux dispositifs de géolocalisation Page 7 

Article 8 : Homologation des solutions et dispositifs de géolocalisation  

Les matériels utilisés dans le cadre de solutions de géolocalisation sont soumis aux exigences législa-
tives et réglementaires en vigueur concernant les dispositifs médicaux et les logiciels santé : marquage 
CE, hébergement de données de santé, protection des données personnelles de santé. L’homologation 
des solutions intégrant des dispositifs de géolocalisation inclut la vérification de conformité des disposi-
tifs aux exigences rappelées ci-dessus, mais également une évaluation de la solution globale du service 
rendu décrite à l’article 10. L’homologation des solutions intégrant des dispositifs de géolocalisation et 
de leurs cadres d’utilisation est confiée au Centre National de Référence Santé à Domicile et Autonomie 
après avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Pour accomplir cette mission, le 
Centre National de Référence Santé à Domicile et Autonomie s’attache, autant que de besoins, la colla-
boration ou les conseils méthodologiques et technologiques des centres experts compétents ainsi que 
du Laboratoire National d’Essais. 

Article 9 : Traitement des données à caractère personnel 

Le recours à une solution intégrant un dispositif de géolocalisation induit la mise en œuvre d’un traite-
ment de données à caractère personnel sous le contrôle de la CNIL et dans le respect des exigences de 
sécurité et de confidentialité, conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Article 10 : Evaluation  

L’homologation des solutions de géolocalisation repose sur une évaluation interdisciplinaire périodique, 
sur une période de trois ans renouvelable. La responsabilité opérationnelle de cette évaluation pério-
dique est confiée conjointement au Centre National de Référence Santé à Domicile et Autonomie, sur la 
base notamment d’une grille d’évaluation pluridisciplinaire dont la composante visant les compétences et 
les pratiques professionnelles est validée conjointement par la Haute Autorité de Santé (HAS) et 
l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ANESM). L’évaluation participe à la démarche qualité des prises en charge et des accompa-
gnements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Elle soutient l’amélioration des recours aux dispositifs 
et des pratiques des acteurs engagés. L’évaluation est réalisée par et sous la responsabilité d’un centre 
d’expertise, au choix du prestataire ou fournisseur, certifié par le Comité Français d’Accréditation (CO-
FRAC) et dont l’existence et la disponibilité sont garanties par le Centre National de Référence Santé à 
Domicile et Autonomie. 

 



 

 

BON DE COMMANDE 
 
 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 
 
 
 

Titre Contenu Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

Dispositifs de géolocali-
sation : 
Enregistrement de 
l’information et du consen-
tement des usagers 

Carnet à reliure sécurisée 

21 x 29,7 cm 

50 feuillets doubles autoco-
piants - 50 enregistrements 

(réf : 5551526) 

 45 € 42,65 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE  TOTAL A PAYER  
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o
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Code client (se reporter à votre dernière facture si vous en dis-

posez ; sinon, laisser en blanc) 
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