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Mention d’information à destination des membres de l’équipe pluridisciplinaire des ESMS 

La présente mention a pour objet de vous informer du traitement de vos données à caractère personnel 
mis en œuvre par l’ANCREAI pour les besoins de la présente étude ainsi que de vos droits concernant la 
protection de vos données. 

La mise en œuvre de ce traitement intervient dans le respect des dispositions du règlement 2016/679 

du 27 avril 2016 relatif à la protection des données (RGPD) ainsi que de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

(dite « informatique et libertés ») modifiée. 

1/ Qui est le responsable du traitement des données concernant les salariés ? 

Le responsable du traitement est l’ANCREAI, 5 rue de Tracy – 75002 Paris - tél. : 01 53 59 60 40, email : 
depistagecancers@ancreai.org (ci-après « le Responsable du traitement » ou « l’ANCREAI »). 

2/ Quels sont les objectifs (finalités) du traitement ? 

Le traitement mis en œuvre a pour objectif (finalité) la réalisation d’une recherche dans le domaine de 
la santé concernant la participation des personnes handicapées de plus de 50 ans au dépistage du 
cancer colorectal et du cancer du sein pour les femmes. 

3/ Quels sont les fondements légaux du traitement ? 

Le traitement a pour fondement légal l'exécution d'une mission d'intérêt public dont est investie 

l’ANCREAI consistant en une recherche dans le domaine de la santé. 

4/ Quels sont les destinataires des données concernant le Patient ? 

Les destinataires des données sont le médecin responsable scientifique et les collaborateurs de 

l’ANCREAI chargés de l’étude. Pourront avoir accès aux données les personnels en charge du système 

d’information de l’ANCREAI lorsque cette transmission est strictement nécessaire de leurs travaux. 

Peuvent être enfin destinataire des données les tiers autorisés, tels que l’administration de la santé et 

la sécurité sociale, dans les cas prévus par la loi ou la réglementation. 

5/ Combien de temps l’ANCREAI conserve-t-elle les données ? 

Les données vous concernant sont conservées durant deux (2) ans à compter de la date de la publication 
de l’étude. 

6/ Quelles sont les catégories de données concernées par le traitement ? 

Les catégories de données traitées sont : 

- Votre fonction au sein de votre établissement et nom de ce dernier, à l’exclusion de tout autre 
information concernant votre identité ; 

- Les réponses que vous avez faites au questionnaire général concernant la participation des 
personnes accompagnées par votre établissement au dépistage du cancer colorectal et du 
cancer du sein pour les femmes ; 

- La date et l’heure de votre réponse si vous avez répondu au questionnaire en ligne ; 
- L’adresse IP de votre ordinateur si vous avez répondu au questionnaire en ligne et à la seule fin 

de la sécurité du site web sur lequel vous vous connectez pour répondre au questionnaire. 
 

Conformément au principe de minimisation, ne sont collectées que les données strictement nécessaires 

aux objectifs du traitement. 
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7/ Comment la sécurité et la confidentialité des données sont-elles garanties ? 

L’ANCREAI met en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles garantissant un 

niveau de sécurité adapté au risque. Ces mesures consistent notamment par une stricte gestion des 

mots de passe, la mise œuvre d’antivirus, de firewalls, du chiffrement des canaux de communication, 

d’une journalisation et de sauvegardes. 

8/ Quels sont vos droits ? 

Conformément aux articles 15 à 20 du règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès à vos données, d’un droit de rectification, de 

limitation et d’effacement de vos données. 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, 
au traitement de vos données à caractère personnel fondé sur l'exécution d'une mission d'intérêt public. 
Dans ce cas, l’ANCREAI ne traitera plus vos données à caractère personnel, à moins qu’elle ne démontre 
qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts et vos 
droits et libertés, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. 

9/ Comment exercer vos droits ci-dessus ? 

Pour exercer vos droits précités, vous devez adresser un courrier accompagné d’un justificatif de votre 

identité au délégué à la protection des données (DPO) de l’ANCREAI, par courrier postal à l’adresse 

ANCREAI, 5 rue de Tracy – 75002 Paris - ou par courrier électronique à l’adresse 

depistagecancers@ancreai.org 

10/ Quels sont les recours dont vous disposez ? 

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés (CNIL) - adresse postale : 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07 - tél. : 01 

53 73 22 22 – site internet : http://www.cnil.fr 
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