
 

            

 

 

 

L’UC-IRSA, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données personnelles dont la 
finalité est de gérer les dossiers de santé des consultant-e-s (personnes reçues à l’EPS). 
 

Les catégories d’informations traitées sont :  

 Données d’identification : Nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, régime d'Assurance 
Maladie, caisse d'Assurance Maladie, sexe, noms / prénoms / sexe des parents pour les moins de 16 

ans, NIR (numéro de sécurité sociale). 

 Données concernant la vie personnelle : Profession des parents, situation familiale, situation 
scolaire des enfants, habitudes alimentaires des enfants, situation professionnelle, risques 

professionnels, niveau d'étude, illettrisme, mode de vie (activités culturelles, sportives, 
vacances).Difficultés financières. 

 Données de santé : Résultats biologiques (chimie, sérologie, immunologie, hématologie), ECG, 

mesures biométriques (poids et taille), tension, spirométrie, audiométrie, état de santé général des 

parents et des enfants (avec antécédents familiaux), antécédents personnels des enfants, 
traitements en cours, IST, tabacologie, alcoologie, sérologie. 

 
Les données proviennent des assurés et des examens de santé. 

 
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. 

L’exactitude des données et les droits des assurés sont vérifiés par ces agents, par un système sécurisé. 

 

Les données recueillies sur le site ne sont pas conservées au-delà des durées nécessaires à leur gestion. 

Les données de santé sont conservées 20 ans. 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD), les droits d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition et de portabilité 

s’exercent en envoyant un email à dpo@uc-irsa.fr, accompagné de la copie d’une pièce d’identité. 
 
 

Responsable de traitement : UC-IRSA 

Contact DPO : dpo@uc-irsa.fr 
 

Base légale : 

Code de la sécurité sociale L321-3 
Code la santé publique 

Consentement des personnes concernées 
 

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 
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