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Patients : Informations concernant le traitement de vos données
Dans le cadre de la prise en charge de vos examens au sein de MEDIPATH, nous collectons, traitons et conservons des données
nécessaires à la réalisation de vos examens, la réalisation du diagnostic et à la facturation :
Nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, n° de téléphone, e-mail
Numéro de sécurité sociale
Antécédents médicaux et résultats des examens réalisés par le cabinet.
Les données vous concernant sont ainsi traitées sous la responsabilité de notre cabinet. Elles sont collectées directement auprès du
médecin ou de l’établissement qui a prescrit vos examens et réalisé votre prélèvement.
Les finalités de traitement sont pour :
La gestion des analyses des patients ;
La gestion des automates du pôle techniques
La gestion de la facturation et suivi des encaissements ;
La gestion et suivi des non-conformités ;
La gestion de la tumorothèque ;
La gestion des demandes de droit d’accès.
En application du règlement européen nᵒ 2016/679 sur la protection des données personnelles, nous vous garantissons que :
Vos données sont utilisées uniquement pour les finalités citées ci-dessus.
Seules les données qui nous sont nécessaires sont collectées et conservées au sein de notre laboratoire. Elles
demeurent accessibles uniquement aux personnes autorisées. Les informations recueillies peuvent éventuellement être
communiquées à des tiers (établissements de santé, médecins spécialistes…), afin d’obtenir un avis complémentaire, pour la
réalisation d’une technique dans le cadre de nos contrats de sous-traitance, ou pour la diffusion des comptes rendus. Ceux-ci n’ont
qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions réglementaires et contractuelles
applicables en matière de protection des données personnelles.
Tous les professionnels du cabinet sont soumis au secret professionnel et sont tenus à une obligation de discrétion
pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs missions. Ces règles s’imposent de
la même manière aux stagiaires, vacataires et tout autre intervenant.
Nous mettons en œuvre les mesures techniques de sécurité et de confidentialité pour limiter les risques de perte, de
vol, et d’accès non autorisé à vos données.
Nous conservons vos données selon les durées légales définies.
Toute personne figurant dans ces traitements dispose d’un droit d’accès à ses données personnelles, et, le cas
échéant lorsque la réglementation le permet, d’un droit de rectification ou d’effacement, d’un droit d’opposition, voire d’un droit à la
limitation du traitement ou à la portabilité de ses données.
Toute personne dispose également de la faculté de nous donner des directives quant au devenir de ses données
après son décès.
Conformément à l’article L1111-7 du Code de la Santé Publique, s’agissant des traitements comportant des données
de santé, le droit d’accès peut être exercé directement par le patient, mais également par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne.
Pour exercer vos droits, ou simplement obtenir davantage d’information, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des
Données, par mail : dpo@medipath.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contacté (et nous avoir laissé le temps imparti par la réglementation pour vous répondre) que vos
droits n’ont pas été respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et
Libertés : www.cnil.fr).
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