
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Note d’information à destination des patients

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de ses missions de soin, de recherche et d’enseignement, 
le Centre Antoine Lacassagne, au sein duquel vous êtes pris en charge, 
participe légitimement à des recherches scientifiques 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, les 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.  
Celles-ci seront utilisées de manière confidentielle et 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. 

Ces données ne feront pas apparaitre votre identité qui sera remplacée 
par un numéro. Les informations concernant votre identité ne seront 
connues que par l’équipe médicale vous prenant en charge.

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 les 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.

Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos 
données dans les conditions définies par le RGPD1 . Celui-ci empêche 
tout traitement ultérieur des données vous concernant. 

(1)  Article 21 du Règlement (UE) n° 2016/679 dit « RGPD »



Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données de 
l’établissement à savoir  :

M. José GODFROY
Centre Antoine Lacassagne

33 avenue de Valombrose - 06189 Nice Cedex 2
Tél. : 04 92 03 11 37 

Email :  dpo@nice.unicancer.frr

Si malgré l’engagement du Centre Antoine Lacassagne, 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-donnees-personnelles ).

Les données peuvent être transférées sous forme non nominative aux 
prestataires du centre Antoine Lacassagne dans le cadre de leurs 
missions. Ces destinataires sont les partenaires industriels du Centre 
Antoine Lacassagne, de même que ses partenaires académiques. 
Pour son utilisation propre à ces mêmes fins, les données vous concernant 
pourront être transmises sous forme non nominative à UNICANCER 2, 
fédération hospitalière axée sur la lutte contre le cancer dont le centre  
Antoine Lacassagne est membre.  

Aux fins de la recherche, vos données seront conservées pour un maximum 
de deux ans après la dernière publication scientifique liées aux projets 
de recherche. Elles seront ensuite archivées, avec un accès très restreint, 
pour un maximum de vingt- cinq ans. 

CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
33 avenue de Valombrose

06189 Nice cedex 2
Tél. : 04 92 03 10 00 - Email : direction@nice.unicancer.fr

(2)  UNICANCER, Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), de gestion privée à 
but non lucratif, inscrit au FINESS sous le numéro 75 005 093 2 dont le code SIRET 
est le 532 834 090 00013, ayant son siège social au 101 rue de Tolbiac 75654 Paris 
Cedex 13 France 


