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Quels sont les destinataires des données ? 
 
L’accès à vos  informations est strictement  limité dans  l’établissement aux seules personnes 
habilitées  qui  sont  tenues  d’en  avoir  connaissance  de  par  leur  fonction  c’est  à  dire  aux 
équipes de soins qui vous suivent ainsi qu’aux services administratifs chargés de  la gestion 
de  votre dossier et  aux  services  techniques  chargés de  la  surveillance de  l’établissement. 
Certaines  de  vos  données  peuvent  également  être  accessibles  à  des  tiers  de  l’Institut, 
notamment  aux  prestataires  ou  à  toute  entité  ou  organisme,  de  droit  privé  ou  de  droit 
public,  amené  à  traiter  les  présentes  données  en  vertu  d’une  obligation  légale, 
réglementaire, conventionnelle ou de recherche. Le Centre Antoine Lacassagne ne collabore 
qu’avec  des  prestataires,  entités  ou  organismes  qui  présentent  des  garanties  suffisantes 
quant  à  la mise  en œuvre  de mesures  techniques  et  organisationnelles  appropriées  de 
manière à ce que  le  traitement  réponde aux exigences de  la  règlementation applicable et 
garantisse de la protection de vos droits.  
 
Comment sont sécurisées vos données ? 
 
Le Centre Antoine  Lacassagne protège  vos données  à  caractère personnel  en mettant  en 
place  des  moyens  de  sécurisation  physique  et  logique  afin  de  protéger  vos  données 
personnelles des accès non autorisés, de  l'usage  impropre, de  la divulgation, de  la perte et 
de la destruction. 
 
Comment pouvez‐vous exercer vos droits ? 
 
Dans  le  cadre  du  RGPD,  vous  disposez  des  droits  suivants  relatifs  aux  données  vous 
concernant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à savoir : 

 droit d’accès aux données à caractère personnel vous concernant,  

 droit de rectification des données personnelles qui seraient inexactes,  

 droit à l’effacement des données à caractère personnel, 

 droit à la limitation du traitement, notamment si le traitement venait à être remis en 
cause, 

 droit  à  la  portabilité  des  données  que  vous  avez  fournies  au  responsable  de 
traitement. 

 
Tous les droits dont vous disposez s’exercent auprès du délégué à la protection des données 
de l’établissement  

 

 
Délégué à la protection des données 

Centre Antoine Lacassagne ‐ 33 avenue de Valombrose ‐ 06189 Nice Cedex 2 
dpo@nice.unicancer.fr 

 
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 (cnil.fr).  
Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.centreantoinelacassagne.org 


