POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
destinée à la personne concernée au sens de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 – Système de collecte de données
pour le dépistage du VHC

Conformément aux dispositions du règlement européen 2016/679 sur la protection des données à caractère
personnel (« RGPD »), du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (« Code pour la protection des données à
caractère personnel ») et du décret législatif n° 101 du 10 août 2018, dont l’objectif est de protéger les libertés et les
droits fondamentaux des personnes physiques, en particulier le droit à la protection des données à caractère
personnel, il est nécessaire que vous preniez connaissance d’une série d’informations qui vous aideront à
comprendre les motivations du traitement de vos données à caractère personnel, et vous expliquent quels sont vos
droits et comment vous pourrez les exercer.

1. Finalités du traitement des données à caractère personnel
La présente politique est destinée aux personnes comptant se soumettre au test gratuit de dépistage du VHC et
acceptant l’insertion des données sur la plateforme régionale consacrée au suivi de la campagne de dépistage et, si
le test de première ligne devait s’avérer positif, la communication des données au centre spécialisé. La campagne
vise à concrétiser les objectifs fixés par l’Organisation mondiale de la Santé et adoptés en Italie par le ministère de la
Santé à travers un décret-loi, dans lequel les régions et les provinces autonomes sont désignées en tant qu’entités
chargées de la mise en œuvre.
Vos données à caractère personnel ont été collectées par des laboratoires accrédités des ATS, ASST et IRCCS, qui
jouent le rôle de responsables autonomes du traitement auxquels est confiée l’exécution des activités de dépistage.
Les données à caractère personnel permettant de vous identifier (également qualifiées ci-après de « données »)
collectées et utilisées dans ce contexte sont les suivantes :

(i)

vos données démographiques (prénom, nom, sexe, date de naissance, code fiscal ou code STP) ;

(ii)

vos coordonnées (numéro de téléphone et adresse e-mail) ;

(iii)

vos données spécifiques à la procédure de dépistage (admissibilité, date de réalisation du test, typologie de
test, date de disponibilité du résultat, résultat) ;

(iv)

vos données spécifiques au parcours de prise en charge par un centre spécialisé (date de prise de contact
pour le test de deuxième ligne, issue du contact, date et issue du rendez-vous pour le test de deuxième
ligne, acceptation ou non du parcours de prise en charge, bien-fondé de l’administration du traitement,
acceptation ou non du traitement d’éradication, issue du traitement), uniquement si le test devait s’avérer
positif.

Vos données décrites aux points (i), (ii) et (iii) sont traitées afin de permettre à la région Lombardie de suivre l’état
d’avancement du programme régional de dépistage et de générer des rapports de synthèse agrégés et anonymisés,
c’est-à-dire de calculer des indicateurs statistiques conformes aux indications ministérielles (sans aucun transfert de
données à caractère personnel). Si le test devait s’avérer négatif, toutes vos données seraient supprimées au terme
de la campagne de dépistage.
Vos données décrites au point (iv) sont traitées afin de permettre la fourniture du test de dépistage de deuxième ligne
et l’éventuelle prise en charge ultérieure offerte par la région Lombardie.
La participation à la campagne de dépistage et la mise à disposition des données décrites aux points (i), (ii), (iii) et
(iv) ci-dessus sont strictement volontaires.
Vos données à caractère personnel seront traitées par le responsable du traitement pour les finalités
susmentionnées, au sens de l’article 6, paragraphe 1, lettre a) et de l’article 9, paragraphe 2, lettre a) « la personne
concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou
plusieurs finalités spécifiques » du RGPD. Les finalités du traitement des données et la licéité de ce traitement sont
assujetties à l’accomplissement des missions assignées à la région Lombardie dans le cadre du programme de
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dépistage national du VHC.

2. Modalités du traitement des données
Le traitement sera effectué à l’aide de moyens électroniques ou d’autres moyens automatisés, conformément aux
principes de nécessité et de minimisation au sens de l’article 5, paragraphe 1, lettre c) du RGPD, uniquement pour la
période strictement nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies. Le responsable du traitement adopte des
mesures techniques et organisationnelles à même de garantir un niveau de sécurité approprié pour la typologie de
données traitées.

3.

Responsable du traitement

Le responsable du traitement au sens de l’article 4, paragraphe 7 du RGPD est la région Lombardie (C.F.
80050050154, n° de TVA 12874720159), dont le siège est sis Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI), Italie
(« région Lombardie » ou « responsable du traitement »).

4.

Délégué à la protection des données (DPD)

Le délégué à la protection des données (DPD) de la région Lombardie peut être contacté en envoyant un e-mail à
l’adresse électronique suivante : rpd@regione.lombardia.it.

5. Communication et diffusion des données à caractère personnel
Vos données seront traitées exclusivement par le responsable du traitement, les sous-traitants désignés, comme
Aria S.p.A. (Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti de la région Lombardie), et les éventuels
fournisseurs supplémentaires désignés à cette fin, ainsi que par des membres de leur personnel dûment formés au
traitement et à la protection des données afin d’assurer le même niveau de sécurité que le responsable du
traitement.
Les données à caractère personnel ne seront jamais communiquées à des tiers, à moins que la loi l’exige. La région
Lombardie élaborera des indicateurs statistiques (après anonymisation puis agrégation des données) de l’état
d’avancement de la campagne de dépistage et les communiquera au ministère de la Santé pour se conformer à ses
obligations légales.
Les données ne seront diffusées d’aucune manière.

6.

Transfert des données à caractère personnel vers des pays n’appartenant pas à l’Union
européenne
Les données collectées et traitées ne seront pas transférées à des sociétés ou autres entités hors du territoire
communautaire.

7.

Période de conservation des données

Nous vous informons que, conformément aux principes de nécessité et finalité du traitement, vos données à
caractère personnel seront conservées uniquement pour la période de :

(I)

douze mois à compter du lancement du programme de dépistage ;

(II)

les données de synthèse anonymisées et agrégées requises pour calculer les indicateurs demandés
par le ministère, qui ne seront plus à caractère personnel, seront conservées durant six mois
supplémentaires en prévision d’éventuels approfondissements ;

(III)

les données décrites au point (iv) de la section 1 seront conservées jusqu’à la fin de la période de prise
en charge par le centre spécialisé de deuxième ligne, si votre test de dépistage devait s’avérer positif et
que vous décidiez de poursuivre le parcours de soins.

Enfin, vos données à caractère personnel seront conservées uniquement pour la durée de la campagne de
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dépistage afin de permettre la vérification des informations statistiques (c’est-à-dire agrégées et calculées de
manière anonyme) pour le calcul des indicateurs de l’état d’avancement de la campagne et pour garantir aux
autorités de santé une évaluation clinique correcte du programme.
La préparation nécessaire au calcul de ces indicateurs consiste en une anonymisation complète suivie d’une
agrégation.

8. Droits de la personne concernée
Au sens des articles 15 à 22 du RGPD, vous pourrez faire valoir les droits suivants :
•
droit d’accès aux données suivantes, moyennant demande en bonne et due forme : finalités et modalités du
traitement ; catégories de données à caractère personnel considérées ; destinataires ou catégories de destinataires
auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées ; période de conservation des
données ; logique appliquée au traitement ; coordonnées du responsable du traitement et des sous-traitants ;
•

droit de demander que les données soient rectifiées ou complétées ;

•
droit de demander la suppression (dans les cas prévus par le RGPD), l’anonymisation et, dans l’éventualité
d’un traitement illicite, le blocage des données, sans préjudice des obligations légales de conservation ;
•

droit de demander la portabilité des données traitées ;

•

droit de demander la limitation du traitement (dans les cas prévus par le RGPD).

Vous aurez par ailleurs le droit de révoquer votre consentement à tout moment. La révocation du consentement ne
remet pas en question la licéité du traitement découlant du consentement avant sa révocation.
Vous aurez en outre le droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Vos demandes d’exercice de vos droits devront être envoyées à la direction compétente : Direzione Generale
Welfare – UO Prevenzione à l’adresse électronique welfare@pec.regione.lombardia.it, ou par lettre recommandée à
l’adresse Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, Italie.

LU ET APPROUVÉ

 Je déclare avoir lu la politique de confidentialité et fournir mon consentement au traitement des données
librement et en connaissance de cause en vue de leur insertion sur la plateforme régionale consacrée au suivi de
la campagne de dépistage.
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