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NOTICE D’INFORMATION AU PATIENT
Section 1 – Ieentité et coodeonnée eu de oon blee eu tdbtteeent
Conformément à la loi de protecton dee donnéee, voe donnéee à caractère pereonnel eont traitéee par :
Pathologie Nord Unilabs
60, boulevard Jean Baptste Lebas – 59 000 Lille
Section 2 – Ftnbetté et foneeeent judtetuue eu tdbtteeent ee eonnée
Voe donnéee à caractère pereonnel eont traitéee pour lee fnalitée euivantee et en raieon dee fondemente
juridiquee expoeée ci-deeeoue.
Ftnbetté

Foneeeent judtetuue

Enregietrer lee patente dirigée et lee échantllone
Gérer lee rendez-voue et lee examene
Effectuer dee analseee et dee examene
Interpréter lee réeultate et établir lee rapporte
Envoi dee rapporte et dee imagee au preecripteur
(et/ou à dee organiemee réglementairee)

Exécuton d’un contrat

Geeton dee relatone avec lee établieeemente de
eanté, lee hôpitaux, lee profeeeionnele de la eanté
et lee patente
Collecte et traneport d’échantllone (logietque)
Geeton de la qualité

Conformité aux obligatone légalee, et
maintenance dee certfcatone externee de la
qualité.
Intérêt légitme d’Unilabe de maintenir et d’
améliorer lee normee opératonnellee et la
eatefacton dee cliente.

Développement de produite et dee proceeeue

Intérêt légitme d’Unilabe d’améliorer eon
exploitaton et la eatefacton dee cliente.

Geeton dee enquêtee de eatefacton dee patente

Intérêt légitme d’Unilabe de développer et de
gérer eee relatone avec lee patente

Section 3 – Pdofebge
Ne e’applique pae – pae de proflage
Section 4 – Coeeecte tnetdecte ee eonnée
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Ne e’applique pae – pae de collecte indirecte de donnéee
Section 5 – Cbtégodte ee ee tinbtbtde ee eonnée à cbdbctrde oed onnee
Voe donnéee à caractère pereonnel eeront partagéee avec lee deetnatairee euivante :
- Au eein du Groupe, à eavoir d’autree eociétée Unilabe : pereonnel agréé chargé dee Opératone, contrôle et
fnancee, IT  et actvitée commercialee.
-

Lee preetatairee de eervicee agieeant en notre nom qui noue aeeietent dane la geeton de noe actvitée.

Section 6 – Dudée ee con edabtion ee eonnée
Lee donnéee pereonnellee recueilliee auprèe de voue eont coneervéee aueei longtempe que néceeeaire pour remplir
lee objectfe de collecte dee donnéee pereonnellee. Loreque lee donnéee pereonnellee ne eont plue néceeeairee,
ellee eont euppriméee.
Lee donnéee pereonnellee peuvent être coneervéee ei cela eet néceeeaire eelon lee exigencee légalee.
Section 7 – Tdbn fedt ee eonnée à cbdbctrde oed onnee
En raieon de la dimeneion internatonale du Groupe Unilabe, voe donnéee à caractère pereonnel peuvent être
traneféréee à l’extérieur de l’Union européenne vere dee pase reconnue par la Commieeion européenne comme
aeeurant un niveau adéquat de protecton, comme la Suieee, où ee trouve le eiège eocial et d’autree pase aeeurant
différente niveaux de protecton, comme l’Auetralie, Singapour, le rréeil et lee itate-Unie.
Conformément à la réglementaton de la protecton dee donnéee et afn d’aeeurer la protecton de voe donnéee à
caractère pereonnel, Unilabe a mie en place dee meeuree de protecton, comme la eignature d’un accord de
tranefert de donnéee repoeant eur lee claueee contractuellee etandard établiee par la Commieeion européenne.
Pour obtenir dee exemplairee de cee contrate, écrivez à l’adreeee euivante : dpo@unilabe.com.
Section 8 – Ddott ee oed onne concednée
Voue avez lee droite euivante en ce qui concerne voe donnéee à caractère pereonnel :
- droit d’accèe que voue pouvez exercer en demandant une copie de voe donnéee à caractère pereonnel ;
- droit de rectfer voe donnéee à caractère pereonnel ei ellee eont inexactee ou incomplètee, et droit
d’obtenir une limitaton du traitement de voe donnéee à caractère pereonnel ;
- droit à l’effacement de voe donnéee à caractère pereonnel, loreque voue avez donné votre coneentement
à leur traitement, loreque le traitement intervient dane le cadre de l’exécuton d’un contrat auquel voue
êtee parte, ou lorequ’ellee eont traitéee en raieon de noe intérête légitmee ;
- droit à la portabilité dee donnéee, loreque voue avez donné votre coneentement au traitement de voe
donnéee à caractère pereonnel et/ou loreque le traitement intervient dane le cadre de l’exécuton d’un
contrat auquel voue êtee parte ;
- droit de voue oppoeer, en raieon de votre eituaton partculière, au traitement de voe donnéee à caractère
pereonnel loreque cellee-ci doivent être traitéee au regard de noe intérête légitmee.
Section 9 – Moee e’exeedctce
Cee droite peuvent être exercée par courriel envosé à l’adreeee euivante : dpo@unilabe.com
Section 10 – Ddott ee fodeueed une décebebtion buodr ee butodtté ee odotection ee eonnée
Voue avez également le droit de formuler une réclamaton auprèe dee autoritée de protecton dee donnéee, que
ce eoit cellee de l’itat membre où voue réeidez habituellement, de votre lieu de travail ou du lieu où e’eet produite
le manquement allégué aux RGDP.
Section 11 – Coodeonnée eu eéeégué à eb odotection ee eonnée
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