UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE

CONFORMITÉ RGPD
1. RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Le responsable du traitement est l’université de Caen Normandie, représentée par son Président.

2. OBJECTIF(S) POURSUIVI(S) PAR LE TRAITEMENT (FINALITÉS)
Les données collectées dans ce formulaire permettent à l’université de Caen d’effectuer une étude sur les Intérêts
et limites du dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer en médecine générale

3. BASE LÉGALE
Ce traitement relève de votre consentement, article 6 (1.a) du règlement général sur la protection des données EU2016/679 (RGPD).
Conformément à l’article 7 (3), vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Il est aussi simple de retirer
son consentement que de le donner.
Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce
retrait.

4. DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES
Les données personnelles collectées sont :
•

Sexe

•

Age

•

Pratiques professionnelles

5. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES
COLLECTÉES
Les données collectées ne servent qu’à l’usage exclusif de l’étude.

6. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES
Les données que vous nous transmettez sont conservées jusqu’à 3 mois après la soutenance de thèse

7. PERSONNES CONCERNÉES
•

Médecins généralistes

•

Internes

8. CARACTÈRE FACULTATIF DU TRANSFERT DE DONNÉES
Les questions marquées d’une étoile rouge (*) sont obligatoires. En l’absence de réponse à une telle question vous
ne pouvez continuer à répondre au questionnaire.
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9. PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée selon l’article 22 du RGPD.

10.

DESTINATAIRES DES DONNÉES

Sont destinataires des données :
•

Le directeur de thèse

•

L’étudiant en charge de l’étude

11.

TRANSFERT HORS UE

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

12.

INFORMATION DES PERSONNES ET RESPECT DES DROITS

Conformément à la loi informatique 78-17 et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression sur les données que vous nous avez transmises. Vous disposez
aussi d’un droit d’opposition et de limitation du traitement de vos données.
•

Vous pouvez exercer vos droit en contactant le département de médecine générale de l’université de Caen

ou en saisissant le délégué à la protection des données de l’université par le web en complétant le questionnaire sur
la page https://enquetes.unicaen.fr/index.php/886841?newtest=Y&lang=fr, par courriel à l’adresse dpo@unicaen.fr
ou par voie postale à l’adresse :
Monsieur le Délégué à la Protection de Données
Bâtiment Présidence
Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix
CS 14032
14032 Caen
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez
adresse une réclamation auprès de la CNIL

13. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
L’université de Caen met tout en œuvre afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées.
Ce traitement a fait l’objet d’une inscription au registre des traitements de l’université sous le numéro 14-2018052901R1
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