NOTE D’INFORMATION RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
art. 13 du règlement (UE) 2016/679 – RGPD (version courte)
Avec cette note, l’Agence USL de Reggio Emilia – IRCCS fournit les informations les plus importantes sur le traitement des données à
caractère personnel dans le cadre de ses activités institutionnelles, conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur la
protection de la vie privée.
La note d’information complète et toute autre information sur le traitement des données à caractère personnel par l’Agence USL de
Reggio Emilia – IRCCS sont disponibles sur le site web institutionnel www.ausl.re.it/privacy.

BASE JURIDIQUE ET FINALITÉS DU TRAITEMENT
Les données à caractère personnel requises par le personnel de l’Agence sont indispensables pour fournir et gérer les soins de santé et
sont utilisées par le personnel expressément autorisé, dans le respect du secret professionnel et selon les principes de la réglementation
sur la confidentialité.
Conformément à la loi, les données personnelles et de santé sont traitées par l’Agence USL de Reggio Emilia – IRCCS sans qu’il soit
nécessaire de demander le consentement de la personne concernée aux fins suivantes :







la protection de la santé et de l’intégrité physique et la protection sociale ;
les démarches administratives, de gestion et de comptabilité liées aux soins ;
les activités de programmation, de contrôle et d’évaluation des soins de santé ;
les activités épidémiologique et statistique ;
les activités de certification ;
la gestion des plaintes/contentieux.

D’autres traitements particuliers de données relatives à la santé ne sont effectués que si la personne concernée reçoit des informations
supplémentaires et donne son consentement (par exemple, à des fins de recherche scientifique, de mise en œuvre du Dossier de Santé
Numérique, de traitement de données génétiques et/ou biométriques, dans le cadre de la téléassistance/télémédecine, pour la
communication de données au médecin-traitant ou à d’autres personnes via le réseau SOLE).

À QUI LES DONNÉES PEUVENT-ELLES ÊTRE COMMUNIQUÉES ?
Afin d’atteindre les finalités indiquées ci-dessus et dans les cas prévus par la loi, les données à caractère personnel pourront être
communiquées à des entités publiques et privées, organismes et institutions (par exemple, les structures impliquées dans le parcours
diagnostique et thérapeutique du patient, les Services sociaux, les Forces de l’Ordre et l’Autorité judiciaire).
Les informations relatives à votre état de santé pourront être communiquées à des personnes que vous aurez expressément identifiées.
En cas d’hospitalisation ou d’accès aux urgences, vous pourrez également demander que votre présence ne soit pas divulguée à des tiers.

MODALITÉS DU TRAITEMENT ET DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES
Les données à caractère personnel sont traitées à l’aide d’outils informatiques ou papier et sont protégées, de façon à en garantir la
sécurité, la confidentialité et l’accès uniquement au personnel autorisé. D’autres modalités (audio et vidéo) peuvent être utilisées si elles
sont jugées utiles au cas par cas.
Les données sont dans tous les cas protégées, de façon à en garantir la sécurité, la confidentialité et l’accès uniquement au personnel
autorisé.
Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
Vous pouvez à tout moment demander l’accès à vos données personnelles, la rectification des données inexactes et l’intégration de
données. En outre, dans les cas et pour les motifs prévus par la loi, vous pouvez demander la limitation du traitement des données et
exercer votre droit d’opposition au traitement. À cette fin, vous pouvez adresser une demande au contrôleur de la protection des données
de l’Agence à l’adresse dpo@ausl.re.it.
Si les conditions sont réunies, il est également possible d’introduire une plainte auprès de l’autorité chargée de la protection des données,
selon les procédures prévues.
Le Responsable du traitement des données est l’Agence USL de Reggio Emilia – IRCCS, dont le siège se trouve à Reggio Emilia, via
Amendola no 2, code postal 42122 – info@pec.ausl.re.it.

