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A PROPOS DE LA PROTECTION DE VOS
DONNEES PERSONNELLES,
VOTRE LABORATOIRE VOUS INFORME
 Le Laboratoire BIONACRE utilise un système d’informations destiné à
permettre votre prise en charge médicale dans le strict respect du secret
médical auquel sont astreints les professionnels intervenant dans le cadre
de votre prise en charge. Ces données qui font l’objet d’un traitement
informatique concernent votre identité, votre numéro de sécurité sociale,
votre complémentaire santé, votre situation familiale et professionnelle,
votre santé, vos habitudes de vie, et si nécessaire, votre origine
géographique. L’objectif est l’enregistrement de votre dossier de
prélèvement, de vos rendez-vous, la gestion de vos analyses et résultats, la
transmission éventuelle à des laboratoires sous-traitants, la facturation
sécurité sociale et mutuelle, des études épidémiologiques et statistiques, la
transmission de vos résultats à vous-même, vos médecins et infirmiers (le
cas échéant) par courrier ou de manière dématérialisée et sécurisée. Nous
conservons vos données 5 ans à compter de la dernière intervention sur
votre dossier médical puis, archivées 15 ans avec possibilité de consultation
restreinte de quelques personnes de notre structure.
 Nous ne pouvons pas vous prendre en charge sans informatique, mais vous
pouvez demander d’être pris en charge via une procédure d’anonymisation
en faisant cette demande à l’accueil du laboratoire.
 L’hébergement de vos données collectées et conservées, peut-être assuré
par LaboConnect qui a reçu l’agrément à l’hébergement des données de
santé à caractère personnel par le Ministre en charge de la Santé.
 Le Laboratoire BIONACRE est le responsable du traitement de vos
données au sens de la loi informatique et libertés et du règlement général
sur la protection des données. Vous pouvez demander d’exercer vos droits
(détail sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/les-droitspourmaitriser-vos-donnees-personnelles ) en vous adressant au responsable
RGPD du laboratoire.
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