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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL 

     
 
Votre laboratoire attache une grande importance à la protection et confidentialité de la vie privée de ses 
patients et plus particulièrement de leurs données à caractère personnel. 
Dans ce cadre, la présente Politique de confidentialité vous permettra de comprendre quelles données à 
caractère personnel nous collectons et ce que nous en faisons, ainsi que la façon dont vous pouvez protéger 
votre vie privée dans le cadre des services que nous fournissons. 
 
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du traitement de vos demandes d’analyses  sont 
traitées par votre laboratoire dans le but d’assurer la bonne prise en compte de vos demandes, le suivi et la 
diffusion de votre dossier biologique à votre médecin et à vous-même, la facturation et les échanges avec les 
organismes sociaux (sécurité sociale et mutuelle), assurer une prestation de conseil pertinente auprès de 
votre médecin. Ces informations nous serviront le cas échéant pour vous contacter ou permettre à votre 
médecin de vous contacter dans le cadre de votre suivi médical (sauf opposition de votre part, auprès de 
notre biologiste Délégué à la Protection des Données). 
 
Les données à caractère personnel qui vous sont demandées sont toutes obligatoires.  
 
Ces informations sont uniquement destinées au laboratoire et le cas échéant à tous les laboratoires de 
biologie médicale sous-traitants (laboratoire en contrat de collaboration et laboratoire de biologie 
spécialisée et Etablissement Français du Sang) et à votre médecin. 
 
Vous disposez d'un droit d'accéder aux données vous concernant et le cas échéant, d'en demander la 
rectification et l'effacement. 
 
Vous avez également la possibilité d'exercer votre droit d'opposition au traitement des données à caractère 
personnel vous concernant. 
 
Vous pouvez exercer ces droits en contactant le Délégué à la Protection des Données Personnelles grâce au 
formulaire de contact à votre disposition sur notre site   http://labodelabibliotheque.fr 
 
Les données sont conservées et ensuite archivées conformément à la prescription légale applicable.  
 
 
 

Horaires d’ouverture 

Lundi au vendredi de 7h à 18h 

Samedi de 8h à 12h30 
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