RGDP du Centre Régional Corse de Coordination du
Dépistage des Cancers

1. Finalités du traitement de vos données
Les informations recueillies sont destinées au bon déroulement des programmes
régionaux du dépistages des cancers en Corse, à l’organisation d’évènements de
promotion de la structure et de ses activités dans le domaine de la prévention, à vous
faire parvenir des informations lors des campagnes nationales, régionales ou locales,
à répondre à vos questions, à gérer vos dossiers dans le cadre du dépistage, à
réaliser des analyses statistiques et assurer le bon fonctionnement du site.

2. Nature des données collectées ou susceptibles d’être
collectées
Les informations susceptibles d'être collectées sur le présent site, comme dans notre
logiciel métier de gestion des dépistages, concernent notamment vos données
d’identification, votre suivi en matière de dépistage et éventuellement des données
médicales strictement confidentielles permettant le suivi de votre dossier de prise en
charge.

3. Fondements juridiques des traitements de vos données
personnelles
Les traitements de vos données collectées sur notre site ont pour fondements
juridiques :
•

•
•

Votre consentement notamment pour la prospection, le dépôt de cookies
analytiques, la demande de contact, d’informations médicales, le suivi des
bénéficiaires.
L’exécution de contrat ou mesures précontractuelles pour la gestion des
commandes et d’expédition de documents ou de produits.
La poursuite d’intérêt légitime pour le dépôt et la gestion de cookies
fonctionnels afin d'assurer le bon fonctionnement du site

4. Destinataires de vos données personnelles
Vos informations personnelles et médicales sont destinées uniquement au Centre de
Coordination Corse du Dépistage des Cancers.
Elles ne seront, en aucun cas, transmises à des tiers sans votre accord sauf si les
cahiers des charges des dépistages ou la loi en disposent autrement.

5. Durées de conservation de vos données personnelles
Nous veillons à conserver vos données personnelles pendant une durée qui
n’excède pas la durée nécessaire aux finalités exposées dans le présent document
ou conformément à ce qui est prévu par la loi applicable.
Vos données sont conservées pendant une durée variable selon les étapes de
traitement de votre dossier, à compter de leur collecte, de votre dernière situation
connue ou de demande particulière de votre part. En l'absence de réponse positive
et explicite de votre part, les données vous concernant seront supprimées.

6. Vos droits sur vos données personnelles
Conformément à la règlementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression et de portabilité de vos données.
Vous pouvez également vous opposer ou limiter le traitement des données vous
concernant et introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés.
Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser une demande expresse
accompagnée d’un justificatif d’identité valide au Centre de Coordination Corse du
Dépistage des Cancers.
Par voie postale : 25Ter, Rue Luce de Casabianca 20200 Bastia
Par courriel : depistages@crcdc-corse.fr

7. « Cookies »
Le site du Centre Régional Corse de Coordination des Dépistages des Cancers
peut émettre des cookies. Ils permettent de reconnaître le terminal concerné à
chaque fois que ce terminal accède à un contenu numérique comportant des
cookies du même émetteur.
Ils permettent aux services de fonctionner efficacement, et de se souvenir des
préférences.
Il y a tout de même une possibilité d’effacer les cookies stockés sur le terminal
de connexion afin de supprimer définitivement les informations qu’ils
contiennent.

8 – Sécurité de vos données
Les données personnelles recueillies par le Centre Régional Corse de
Coordination des Dépistages des Cancers ne sont en aucun cas cédées,
louées ou échangées à des tiers.
Toutefois les données pourront être divulguées en application d’une loi, d’un
règlement ou en vertu d’une décision d’une autorité réglementaire ou judiciaire

compétente ou encore, si cela s’avère nécessaire, aux fins de préserver ses
droits et intérêts.

Tout utilisateur professionnel ayant un compte est invité à créer un identifiant
ou pseudo et un mot de passe. Ce mot de passe doit impérativement rester
secret et il doit limiter l’accès à son ordinateur ou aux appareils mobiles et se
déconnecter à la fin de l’utilisation des services.
Les données personnelles étant confidentielles, le Centre Régional Corse de
Coordination des Dépistages des Cancers limite leur accès aux seuls
collaborateurs de la société ayant besoin dans le cadre de l’exécution du
traitement.
Toutes les personnes ayant accès aux données personnelles sont liées par un
devoir de confidentialité et s’exposent à des mesures disciplinaires et/ou autres
sanctions si elles ne respectent pas ces obligations.

9 – Les droits concernés
Le Centre Régional Corse de Coordination des Dépistages des Cancers entend
respecter l’intégralité des droits à l’égard du traitement de données
personnelles vis-à-vis de Salariés :
▪
▪
▪
▪

le droit d’être informé sur l’utilisation des Données Personnelles ;
le droit d’accéder aux informations personnelles recueillies auprès des
salariés;
le droit de demander la correction des Données Personnelles inexactes,
incomplètes, équivoques ; périmées pour les salariés de la structure;
le droit de déposer le cas échéant des plaintes justifiées et dûment
motivées auprès de l’autorité nationale en charge de la protection des
données personnelles.

10 – Sanction en cas de non-conformité
En cas de manquement aux obligations imposées par le RGPD, les entreprises
concernées peuvent se voir infliger une amende pouvant atteindre 20 millions
d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial pour les entités les plus
importantes.
La CNIL pourra émettre des réponses en cas de violation de la réglementation
comme des mises en demeure ou des avertissements.

