
VOS CONTACTS

POURQUOI NOUS
COLLECTONS 

VOS DONNÉES ?

QUELLES SONT LES DONNÉES
COLLECTÉES ?

·Vos données administratives
(Identité, n° SS, coordonnées, ...)
·Vos données médico-sociales (état
de santé, résultats d’examen,
habitudes de vie…). COMBIEN DE TEMPS 

SONT CONSERVÉES VOS
DONNÉES ?

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés
Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles
Règlement européen Général 2016/679 du 27 avril 2016

Références juridiques :

l'obligation légale à la charge du
responsable du traitement
les intérêts légitimes du responsable
ou d'un tiers
les dispositions de la loi informatique
et libertés

Les traitements s'inscrivent selon les 
cas dans :

QUELLE EST LA BASE LÉGALE
DES TRAITEMENTS ?

d'accès, d'information, de mise à jour
et de modification des données
de limitation, de minimisation et de
rectification de celles-ci

Vous disposez d'un droit :

QUELS SONT VOS DROITS ?

Pour faire valoir vos droits, vous pouvez
saisir le correspondant au délégué à la
protection des données
(cdpo@icpn.care).
Vous pouvez également adresser une
réclamation à la CNIL (Commission
Nationale de l'Informatique et des
Libertés).

Le traitement de vos données a pour
objectif l’organisation de votre prise en
charge et la constitution de votre dossier
médical ainsi que la gestion de votre
dossier administratif et de facturation, 
Vos données anonymisées peuvent être
également utilisées pour réaliser des
recherches dans le domaine de la santé.

QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES ?

aux équipes de professionnels
pour des travaux statistiques servant à
l'analyse de l'activité de l'Institut
à des institutions autorisées (organismes
officiels comme la CPAM, tutelles, ...).

Vos données sont destinées :

Au minimum 30 ans après votre dernière
venue.

VOS DONNÉES PERSONNELLES

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
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