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Nature des données collectées, finalités de traitement : 

Les données à caractère personnel collectées par le laboratoire sont utilisées pour le traitement de votre 

demande d'examen à chaque étape : enregistrement, prélèvement, réalisation des examens, 

interprétation des résultats, transmission du compte-rendu de résultats et facturation. 

Seules les données strictement nécessaires au traitement de votre demande d'examen sont collectées : 

 Etat civil en lien avec l’identito-vigilance. 

 Coordonnées postales et téléphoniques afin de pouvoir le cas échéant se rendre à votre 

domicile pour réaliser le prélèvement, vous contacter concernant un résultat en alerte en 

l’absence de prescripteur joignable, vous adresser votre compte-rendu de résultats par courrier 

ou vous signaler sa disponibilité par SMS. 

 Informations relatives à votre statut d’assuré social et à vos régimes complémentaires 

pour pouvoir gérer la facturation et vous faire bénéficier des procédures de tiers payant. 

 Renseignements cliniques pertinents concernant la prescription pour la réalisation et 

l’interprétation des résultats par le biologiste médical (exigence de la norme NF EN ISO 15189 

applicable aux laboratoires de biologie médicale). 

 Résultats des examens biologiques : ils sont réalisés le plus souvent sur prescription 

médicale et concourent au diagnostic, à la prévention et à la surveillance de vos traitements. 

Ces données personnelles collectées sont enregistrées dans le système informatique du laboratoire 

(SIL). 

 

Destinataires et moyens de diffusion des données : 

Les données collectées ne sont accessibles qu’au personnel habilité du laboratoire à partir du SIL. 

Chaque membre du personnel est soumis à un engagement de confidentialité qui couvre l’ensemble 

des activités réalisées. 

Conformément à la réglementation applicable, les résultats des examens biologiques ne peuvent être 

transmis qu’au patient, au praticien prescripteur et, à la demande du patient, à d’autres professionnels 

de santé désignés par lui. Les moyens de diffusion des résultats d'examens biologiques mis en place 

par le laboratoire sont : un serveur de résultats accessible par les patients à partir du site internet du 

laboratoire (ce serveur est chez un hébergeur de données de santé), des liaisons Hprim sécurisées à 

destination des prescripteurs, l’envoi postal. 

Les informations relatives à l’établissement de la facturation ne sont transmises qu’aux organismes de 

sécurité sociale dont relèvent les patients et, le cas échéant, à leur organisme d’assurance maladie 

complémentaire. Les demandes de remboursement sont transmises électroniquement de façon 

anonyme via le numéro de sécurité sociale aux organismes payeurs. 
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Durée de conservation des données : 

Les résultats des examens biologiques ont une durée de conservation légale de 10 ans (article          

L1142-28 du CSP et loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016). Pour les résultats des patients des 

établissements publics, le délai de conservation est porté à 20 ans. Le SIL permet de satisfaire à cette 

durée réglementaire. Les autres données à caractère personnel conservées sur le SIL peuvent être 

supprimées sur demande (cf. § « Interlocuteur »). 

Sur le serveur, les résultats ne sont consultables par les patients que pendant une durée de 7 jours. 

 

Droits : 

Conformément à la loi Informatique et Libertés et au règlement européen 2016/679, vous disposez des 

droits suivants concernant vos données à caractère personnel : 

 Droit d’accès, de rectification et d’effacement (dans le respect des obligations légales 

applicables aux résultats d’examens biologiques) 

 Droit d'opposition au traitement de vos données personnelles 

 

Interlocuteur : 

Un Délégué à la Protection des Données (DPD) est disponible pour toute demande concernant la 

consultation ou la modification de vos données personnelles (dans ce cas, joindre une copie de votre 

carte nationale d’identité). 

Email : qualite@dynabio.fr 

Adresse postale : Délégué à la Protection des Données - Laboratoire DYNABIO Les Verchères -              

60 Avenue de l’Europe 69140 Rillieux La Pape 

 

Textes de référence : 

 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable au 

25 mai 2018 (Règlement Général sur la Protection des Données) 

 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Enregistrement CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) : 

 N° de déclaration de traitement : 1752591 v 0 

 N° de désignation d’un délégué à la protection des données : DPO-2917 
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