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Données susceptibles d’être collectées
Le LBM ZTP collecte certaines données à caractère personnel, telles que votre nom, prénom, date de
naissance, numéro de sécurité sociale, adresse, renseignements cliniques et thérapeutiques que vous
nous communiquez au moment de l’enregistrement de votre dossier ou qui nous sont transmises par
les infirmières libérales ou par d’autres professionnels de Santé.
Données à caractère personnel concernant les mineurs
Conformément à l’article L 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, un mineur sous
certaines conditions a le droit de s’opposer à l’information des titulaires de l’autorité parentale.
Finalité de traitement
Ces données nous sont indispensables pour assurer une parfaite identitovigilance (Décret n° 2016-46
du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale), mais aussi pour nous permettre une interprétation
pertinente de vos résultats. Ces données nous sont également nécessaires pour établir et télétransmettre
les feuilles de soins.
Destinataires des données
Les destinataires de vos données à caractère personnel sont :
• Les secrétaires en charge de l’enregistrement de votre dossier
• Les techniciens au moment de la validation technique de vos résultats
• Les biologistes lors de l’interprétation de vos résultats et de la validation finale de votre compterendu
Transfert des données
Vos résultats d’analyses sont transmis au médecin prescripteur, à votre médecin traitant mais aussi aux
autres membres de l’équipe de soins. Conformément à l’article L1110-4 du code de la santé publique,
vous avez la possibilité de vous opposer à l’échange et au partage de ces données à l’équipe de soins.
Certains de vos examens peuvent être sous-traités à des laboratoires spécialisés auxquels nous
transmettons vos données personnelles.
Durée de conservation des données
Conformément à l’article L1142-28 du code de santé publique, ces données sont conservées pendant à
minima 10 ans, durée à partir de laquelle vous pouvez exercer votre droit à l’effacement
conformément au RGPD.
Sécurité et confidentialité des données
Le LBM ZTP s’est engagé à faire en sorte que vos informations soient sécurisées en prenant les
mesures techniques et organisationnelles appropriées pour lutter contre toute divulgation ou intrusion
malveillante, perte accidentelle et falsification de vos données.
Vos droits en matière de protection de données
Le traitement automatisé de vos données personnelles est imposé par les outils techniques mis en place
au LBM ZTP et par les modalités de la prise en charge financière de vos soins (télétransmission et
délégation de paiement). Les traitements réalisés par le laboratoire pour les données médicales sont
conformes à la loi et repose sur les articles 9.2.h et 9.3 du RGPD. Ils ne requièrent pas de
consentement spécifique.
Conformément au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de portabilité.
Vous pouvez exercer les droits énoncés ci-dessus en vous adressant à votre laboratoire.
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