INFORMATION SUR LA PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES ET DE SANTE
Le groupe de Radiologie Groupe Nice Europe recueille et conserve dans un dossier des informations
personnelles et des données sur votre état de santé.

Pourquoi le Cabinet tient-il un dossier sur vous ?
La tenue d’un dossier « patient » est obligatoire pour la réalisation de votre examen. Ce dossier a
pour finalité d’assurer votre suivi médical et de vous garantir la prise en charge la plus adaptée à
votre état de santé. Il garantit la continuité de la prise en charge sanitaire et répond à l’exigence
de délivrer des soins appropriés.

Quelles sont les données collectées ?
Les données personnelles collectées et traitées sont notamment vos nom, prénom, civilité,
adresse email, numéros de téléphone, adresse postale, N° de sécurité sociale, N° mutuelle.
Aucune donnée bancaire n'est conservée en dehors de l'historique de paiement nécessaire au
traitement des litiges et à la prévention et la résolution d’incidents techniques.
Les données médicales conservées concernent les ordonnances de votre médecin, les examens de
radiologie et les comptes rendus associés.

Quelle est leur durée de conservation ?
Les données personnelles de santé disposent de par la loi d’une dispense de consentement
préalable. Elles sont sécurisées et stockées sur des serveurs situés en France métropolitaine.
Vos données administratives sont conservées pendant 10 ans, vos images de mammographie
durant 5 ans à compter de la date de votre dernière consultation.

Quels sont les destinataires des informations figurant dans votre dossier ?
Seuls ont accès aux informations figurant dans votre dossier le médecin radiologue et le personnel
du Cabinet. Ces derniers ont signé une clause de confidentialité. Votre médecin radiologue
transmet également de manière sécurisée ces données à votre médecin traitant. Enfin, afin de
permettre la facturation des actes qu’il réalise, le Cabinet est également amené à télétransmettre des
feuilles de soins à votre Caisse de sécurité sociale et à votre Mutuelle.
Le groupe de Radiologie Nice Europe a établi avec ses fournisseurs de matériels d’imagerie médicale et de
systèmes informatiques des contrats qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données.

Quels sont vos droits et comment les exercer ?
Vous pouvez accéder aux informations figurant dans votre dossier. Vous disposez, par ailleurs,
sous certaines conditions, d’un droit de rectification, d’effacement de ces informations, ou du
droit de vous opposer ou de limiter leur utilisation.
Pour exercer vos droits ou pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser au Délégué
à la Protection des Données du groupe, soit par courrier à groupe de Radiologie Nice Europe – 15, rue
Alberti – 06000 Nice, soit par courriel à dpo@nice-radiologie.fr
En cas de difficultés, vous pouvez également saisir d’une réclamation la CNIL (Commission nationale de
l’informatique et des libertés).

