Les ARS Centre Val-de-Loire et Normandie, responsables du traitement, mettent en œuvre un
traitement de données personnelles dont la finalité est de mettre en œuvre des actions de surveillance,
de dépistage, de prise en charge et de suivi des patients, de prévention et de vaccination anti
tuberculose. L’UC-IRSA, pour le compte des ARS, est sous-traitante pour les départements 36, 37 et 50.
Les catégories d’informations traitées sont :
 Identification : nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse, NIR (pour BCG), adresse mail,
nationalité, liens de parenté (parents pour les mineurs).
 Données de santé : radio, scanner, Tubertest, Quantiféron, BCG, état vaccinal, BK crachat,
fibroscopie, ALAT, ASAT, PDS, VIH, hépatites, antécédents médicaux.
Les données proviennent des bénéficiaires des actions.
Les agents de l’UC-IRSA habilités ont accès aux informations dans le respect du secret professionnel et
dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont confiées.
Les données recueillies ne sont pas conservées au-delà des durées nécessaires à leur gestion.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), les droits d’accès, de rectification et de limitation s’exercent en envoyant un email à
dpo@uc-irsa.fr, accompagné de la copie d’une pièce d’identité.

Responsable de traitement : ARS Normandie et Centre Val-de-Loire
Contact DPO : dpo@uc-irsa.fr
Base légale :
Mission d’intérêt public, code de la santé publique, code de la sécurité sociale, code de l'action sociale
et des familles, code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, code de procédure
pénale.
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut déposer une
réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de la protection des données
personnelles:
CNIL
3 Place de Fontenoy TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
https://www.cnil.fr

