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POLITIQUE GENERALE
DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
DU LABORATOIRE BIOLOIRE
Le respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel constitue un facteur de confiance,
valeur à laquelle tient particulièrement le laboratoire Bioloire, en s’attachant au respect des libertés et droits
fondamentaux de chacun.
La présente politique de protection des données à caractère personnel témoigne des engagements du laboratoire
Bioloire dans le cadre de ses activités quotidiennes pour une utilisation responsable des données personnelles.
Le laboratoire Bioloire traite les données personnelles dans le respect des lois et réglementations en vigueur, et
notamment de la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, des normes édictées par la CNIL et du Règlement
Général sur la Protection des Données (ou RGPD) UE 2016/679 du Parlement et Conseil Européen du 27 avril 2016,
applicable au 25 mai 2018.
A ce titre, les données à caractère personnel au sein du laboratoire Bioloire sont :
- traitées de façon licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée et notamment pour tout
patient dans le strict respect du secret médical auquel sont astreints les professionnels intervenant dans le cadre de sa
prise en charge.
- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et à cette fin elles sont collectées de façon
adéquate, pertinente et limitée au strict nécessaire au regard de ces finalités (principe de limitation des finalités et
de minimisation de recueil des données) ; il s’agit notamment de données démographiques (identité, âge, sexe,
adresses, N° téléphone), médicales (renseignements cliniques, traitement en cours…), liées à la facturation (N° SS,
centre payeur et complémentaire mutuelle éventuels) dont l’objectif est l’enregistrement du dossier, la gestion des
analyses et résultats, des études épidémiologiques et statistiques éventuelles, la transmission à des sous-traitants
éventuels et aux organismes ou professionnels de santé par courrier ou de manière dématérialisée sécurisée.
- traitées de façon à garantir la sécurité de leur intégrité et leur confidentialité : des mesures de sécurité
physiques, logistiques et organisationnelles appropriées sont prévues pour garantir la confidentialité des données et
notamment éviter tout accès non autorisé.
- conservées pendant une durée limitée : les délais de conservation des données varient selon la nature des
données, la finalité des traitements ou les exigences légales ou réglementaires des données de santé. Les résultats
d’examens biologiques sont conservés pour une durée de 10 ans dans notre système informatique depuis le dernier
séjour pour un patient externe (20 ans en cas d’analyses effectuées pour un patient au sein d’un établissement de
santé).
Par ailleurs toute personne dispose de droits qu’elle peut exercer sur les données la concernant en justifiant de son
identité : il s’agit d’un droit d’accès à ses données personnelles, un droit de rectification et d’opposition ainsi
qu’un droit à l’oubli et à la portabilité.
A ce titre, la laboratoire Bioloire a désigné un Délégué à la Protection des Données , chargé de veiller à la
préservation de la vie privée et à la bonne application des règles de protection des données personnelles, joignable à
l’adresse suivante : dpo@bioloire.fr
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