La protection de
vos données
personnelles
Quelles sont les
données collectées ?
L'IFIC recueille :
vos informations d'identité et de
coordonnées
des données de santé en lien avec
votre suivi post-implant
La source peut être directe ou
indirecte (par vous-même ou par le
biais du service hospitalier qui vous
adresse à l'IFIC)

Comment sont-elles
conservées ?
Ces informations sont enregistrées
dans une application gestionnaire de
données de santé:
Middlecare/Evolucare (hebergée par
Claranet)

Votre suivi post-implant implique la collecte de
données personnelles.
L'IFIC s'engage à assurer la protection de ces
données, et à les utiliser dans le respect de la
réglementation.

Pourquoi collectons-nous
ces données ?
Nous recueillons ces données dans le but
de permettre le suivi médico-technique,
et de coordonner l'accompagnement des
personnes implantées cochléaires d'Île de
France.
Ces données nous permettent également
de quantifier l'activité de l'IFIC.
Les bases légales de ces traitements sont:
l’exécution d’un contrat (Art. 6§1, b du
RGPD), en l’occurrence le contrat de
soin (Art. 9§2,h)
l'intérêt légitime de l'IFIC (Art. 6§1, f du
RGPD)

Pendant combien de
temps ?

Quels sont vos droits ?
Vous pouvez accéder aux données
vous concernant, les rectifier,
demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du
traitement de vos données.
Vous pouvez également demander la
portabilité des données que vous
auriez pu fournir et qui font l’objet
d’un traitement automatisé et décider
du sort de vos données en cas de
décès.
Pour plus d’informations sur vos
droits ou si vous estimez que vos
droits ne sont pas respectés,
consultez le site cnil.fr

Vos données sont conservées pendant
toute la durée de votre suivi post-implant.
Sans visite de votre part, au-delà de 5
ans, elles seront désactivées, puis
effacées après 30 ans.

Avec qui peuvent-elles
être partagées ?
Les données collectées sont partagées
entre les intervenants de l'IFIC et ne
seront communiquées qu’aux
destinataires suivants : l’équipe du service
hospitalier ORL d’implantologie qui vous
suit, et éventuellement à votre
orthophoniste.

Qui sont vos interlocuteurs ?
Délégué mutualisé à la protection des données:
Me Pierre DESMARAIS
26 rue de Naples 75008 PARIS
01.84.16.48.32
rgpd@facs-idf.fr

Responsable de traitement:
Institut Francilien d’Implantation Cochléaire
5 rue Santerre 75012 PARIS
01.53.24.24.40
ific@wanadoo.fr

