GESTION DE
VOS DONNÉES
PERSONNELLES

Donnée à caractère personnel :
Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable,
directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un
ou plusieurs éléments qui lui sont propres » (nom, adresse postale, courriel, adresse
IP, NIR, image, données de santé…)

Votre prise en charge au Centre
Tout au long de votre prise en charge ou de votre suivi, le Centre Henri Becquerel est
amené à collecter et à générer des données à caractère personnel vous concernant afin de
répondre aux missions et obligations légales (prise en charge médicale pluridisciplinaire,
gestion des transports, données de facturation, déclarations réglementaires, enquêtes,
audits, registres, …)
Ces données sont sous la responsabilité du Centre Henri Becquerel et encadrées par des
procédures de gestion des accès. Elles sont traitées dans le respect de la réglementation en
vigueur, notamment le Règlement (UE) n°2016/679 relatif à la protection des données
personnelles (RGPD) et la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés »
modifiée.
Données d'identification : nom d'usage, prénom, nom de naissance, date de naissance, sexe,
adresse, téléphone, courriel, Numéro d'Identification du Régime de Sécurité Sociale (NIR)
Données de vie personnelle : situation familiale, habitudes de vie, personne à prévenir,
personne de confiance
Données professionnelles : profession, conditions de travail
Informations d'ordre économique et financier : mutuelle, prise en charge
Données de santé
Données génétiques

Vos données personnelles et de vos données médicales sont traitées dans le cadre de votre
prise en charge, sur la base légale des intérêts légitimes de l'établissement.
(Articles 6 et 9 du RGPD)

Elles sont accessibles aux différents professionnels autorisés (dossier administratif, dossier
médical, applications médico-techniques) dans la limite de ce qui est nécessaire à leur
mission.
Elles sont transmises de manière sécurisée aux différentes fins décrites ci-après.
Elles sont conservées selon les délais des règlementations en vigueur.

Le Centre Henri Becquerel et le CHU de Rouen
La prise en charge d’un cancer fait appel à de multiples compétences dans le cadre de
parcours de prise en charge de plus en plus croisés et coordonnés entre le Centre Henri
Becquerel et le CHU de Rouen, pouvant requérir l’intervention de professionnels des deux
établissements.
Le Centre Henri Becquerel et le CHU de Rouen constituent ensemble le pôle de référence en
cancérologie de Normandie orientale, sont liés par un groupement de coopération sanitaire
et ont élaboré un projet médico-scientifique partagé en cancérologie.
Depuis le 1er septembre 2021, si vous avez une prise en charge qui implique des
médecins du Centre Henri Becquerel et du CHU de Rouen, ces derniers peuvent
consulter notre dossier médical informatisé sauf si vous vous y opposez.
Ce partage, dans l'intérêt de légitime de la continuité des soins, est soumis à une
contractualisation et à des mesures de sécurité des flux et des accès.
Si vous souhaitez vous opposer à cet accès aux professionnels du CHU de Rouen (hors
cas d’urgence vitale), vous pouvez demander un formulaire d’opposition auprès du
secrétariat du service qui vous prend en charge, à renseigner afin qu’il soit scanné dans
votre dossier, ou bien contacter le délégué à la protection des données
dpo@chb.unicancer.fr

Santé et numérique
Le Centre est amené à utiliser une messagerie de santé et des plateformes de partage, pour
échanger de façon sécurisée des données à caractère personnel vous concernant, avec les
autres professionnels de santé intervenant dans votre prise en charge.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection
des données dpo@chb.unicancer.fr
En savoir plus : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segurde-la-sante/sun-es

Prise en charge des cancers
Le Centre Henri Becquerel est tenu de renseigner certains registres d’intérêts public à
caractère épidémiologique (Ministère des solidarités et de la santé, nationaux ou régionaux,
à des fins d’observation et de programmation des besoins en structure de soins.
Liste des registres auxquels nous participons (lien vers une page registre ?)

Amélioration de la qualité des soins
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des soins, le Centre Henri Becquerel participe ou
réalise des enquêtes et des audits, qui peuvent nécessiter l’accès aux dossiers médicaux ou
l’utilisation de vos coordonnées postales ou électroniques pour vous transmettre des liens ou des
questionnaires.
Exemple d’eSatis, enquête nationale diligentée par la Haute Autorité de Santé (https://e-satis.atih.sante.fr)
À des fins d’aide au pilotage du système de santé (Ministère des solidarités et de la santé), le Centre
Henri Becquerel est tenu de déclarer sur le système d’information SI-VIC certaines hospitalisations
survenant dans un contexte particulier (attentat, accident collectif, pandémie, etc. ).
En savoir plus : https://esante.gouv.fr/SI-VIC

Missions de soin, de recherche, et d'enseignement
Dans le cadre de ses missions de soin, de recherche, et d’enseignement, le Centre Henri
Becquerel participe à des recherches scientifiques en cancérologie dans un but
d’amélioration de la prévention, du dépistage et du soin, dans l’intérêt public dans le
domaine de la santé.
En conséquence, ces données collectées et générées lors de votre prise en charge ou de
votre suivi sont susceptibles d’être utilisées afin de mener des recherches sur le cancer avec
des objectifs de santé, d’études épidémiologiques, de description de stratégies
thérapeutiques, d’évaluations médico-économiques, pour améliorer l’accès aux thérapies et
à des fins d’enseignement.
Enregistrement des études rétrospectives (hors protocole de recherche clinique) sur un site
dédié Unicancer :
https://www.becquerel.fr/le-patient/vos-droits/recherches-sceintifiques/
ou https://mesdonnees.unicancer.fr/

Vos droits
Conformément à la réglementation, vous disposez des droits suivants sur les
données vous concernant :
Droits d'accès aux données
Droit de rectification des données erronées
Droit d'effacement des données en cas de traitement illicite
Droit de portabilité vous permettant d'obtenir des données que vous avez
vous-même fournies à l'établissement
Droit de limitation du traitement des données notamment si celui-ci
venait à être remis en cause
Hors prise en charge de soins légitime et obligations réglementaires, vous disposez
également à tout moment d’un droit d’opposition à la réutilisation des données
figurant dans votre dossier.

En cas de questionnement ou de mécontentement concernant le traitement de vos données
personnelles au Centre, merci de vous adresser au délégué à la protection des données de
l’établissement : dpo@chb.unicancer.fr
Ou par courrier :
Centre Henri Becquerel
À l’attention du Délégué à la Protection des Données
CS11516
76038 Rouen Cedex 1

Si malgré l’engagement du CHB, à respecter vos droits et à protéger les données vous concernant,
vous restez insatisfait, il vous est possible d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de
contrôle : la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donneees-personnelles

