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1. GLOSSAIRE
Au sens de la présente politique de confidentialité, les termes ci-dessous commençant par une
majuscule auront les définitions suivantes :
• Étude : Évaluation, enquête ou recherche dans le domaine de la santé.
• Données : toute information se rapportant à une personne physique qui peut être identifiée
directement ou indirectement par référence à un Identifiant.
• Traitement : opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés
automatisés et appliquées aux Données, tel que la collecte, l’enregistrement, l’organisation,
la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,
l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise
à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la
destruction.
• Responsable du traitement : personne physique ou morale qui seule ou conjointement,
détermine les finalités et les moyens du traitement.

2. GENERALITES
La société CEN a la volonté de contribuer à la protection de vos Données via la mise en place d’une
politique transparente de confidentialité et de sécurité de vos Données.
Cette politique a pour objectif de vous informer des Traitements réalisés par la société CEN ainsi
que des mesures tant techniques qu’organisationnelles qu’elle met en place pour protéger vos
Données et vos droits.
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3. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE PROFESSIONNEL DE SANTE
Vous êtes un professionnel de santé (médecin, pharmacien, infirmier, etc.) et vous réalisez une
mission dans le cadre d’une Étude coordonnée par la société CEN ? Retrouvez ci-dessous les
informations relatives au Traitement de vos Données :
3.1. Responsable de traitement
Les Données Personnelles collectées dans le cadre des Études sont traitées par la société CEN en
qualité de Sous-traitant pour le compte d’un promoteur, Responsable de traitement, dont l’identité
est communiquée au Professionnel de santé via une mention annexée, une note d’information, une
convention ou un contrat.
La société CEN de recherche sous contrat (CRO) est Responsable de la mise en œuvre du traitement.
Coordonnées de la société CEN :
Adresse : 18 Rue Pauline Kergomard à DIJON (21000) ;
Représentée par : Georges MAYEUX ;
Délégué à la protection des Données : David PIERON (dpo@groupcen.com).
3.2. Pour quelles finalités la société CEN collecte et utilise vos Données personnelles ?
Pour plus d’informations, merci de consulter votre contrat.
Le Traitement a pour objet de gérer la relation avec les Professionnels de santé dans le cadre d’une
Études organisées par la société CEN. Ce Traitement permet :
• De sélectionner des Professionnels de santé pouvant intervenir dans l’Étude ;
• D’échanger des informations au sujet de l’Étude ;
• D’assurer une assistance technique et organisationnelle ;
• De satisfaire des exigences légales et réglementaires applicables (en particulier les
obligations relatives à la transparence, la lutte contre la corruption, l’inspection fiscale des
comptes) ;
• D’assurer l’exécution du contrat du Professionnel de santé, notamment les paiements et la
gestion de l’archivage.
3.3. Quelles sont les Données traitées ?
Pour plus d’informations, merci de consulter votre contrat.
Les coordonnées professionnelles :
• Profession, spécialité(s) ;
• Civilité, nom, prénom ;
• Adresse postale professionnelle ;
• N° SIRET.
• Email ;
• Numéro de téléphone ;
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Les Données administratives nécessaires aux versements des paiements :
• Coordonnées professionnelles ;
• Régime de TVA ;
• Relevé d'Identité Bancaire ;
Les Données nécessaires à la satisfaction des exigences légales et réglementaires :
• Coordonnées professionnelles ;
• N° URSSAF ;
• N° RPPS
• N° d’inscription à l’Ordre ;
• Vie professionnelle (notamment cursus professionnel, mode et type d'exercice, éléments
nécessaires à l'évaluation des connaissances pour réaliser la mission) ;
• Montant de la rémunération ;
• Nature, date et montant de l’avantage direct ou indirect ;
• Convention signée.
3.4. À qui sont destinées vos Données ?
Pour plus d’informations, merci de consulter votre contrat.
Les coordonnées professionnelles sont destinées :
• Au promoteur de l’Étude, Responsable du traitement ;
• Aux services habilités de la société CEN ;
• Aux Sous-traitants habilités, mandatés par le Responsable du traitement ou la société CEN ;
• Aux agences réglementaires.
Les Données administratives nécessaires aux versements des paiements sont destinées :
• Au service comptabilité du Responsable du traitement ou de la société CEN.
• Le cas échéant, aux Sous-traitants habilités, mandatés par le Responsable du traitement ou
la société CEN ;
Les Données nécessaires à la satisfaction des exigences légales et réglementaires sont
destinées :
• Au promoteur de l’Étude, Responsable du traitement ;
• Au responsable scientifique de l’Étude et ses collaborateurs ;
• Aux services habilités de la société CEN ;
• Aux Sous-traitants habilités, mandatés par le Responsable du traitement ou la société CEN ;
• Aux agences réglementaires (ANSM, CPP, etc.) ;
• À toute personne consultant la base « Transparence Santé », conformément aux
dispositions de l’article L.1453-1 du Code de la Santé Publique. Votre numéro de téléphone
ainsi que votre email ne sont pas rendus publics.
Sauf ordre ou accord préalable de votre part, ou obligation légale ou contractuelle incombant à la
société CEN ou au Responsable de traitement, nous ne transmettons jamais vos Données à des
tiers pour une finalité différente de celle pour laquelle votre consentement initial a été recueilli.

Référence : Info.06 A9

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Version 8.0

Page 5 / 6

3.5. Combien de temps vos Données sont-elles conservées ?
Pour plus d’informations, merci de consulter votre contrat.
La société CEN a pour objectif de toujours conserver vos Données de la manière la plus sécurisée
et uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation de l’Étude. Vos Données à caractère
personnel sont conservées durant toute la durée de l’Étude puis au maximum douze mois après la
fin de l’Étude. Elles sont ensuite archivées selon la réglementation en vigueur.
3.6. Comment sont protégées vos Données ?
Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
(RGPD ou Règlement (UE) 2016/679), la société CEN s’engage à mettre en œuvre tant au moment
de la détermination des moyens du Traitement qu’au moment du Traitement lui-même, les mesures
techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au
risque.
La société CEN met en place des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la
disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services du Traitement.
En cas d’incident technique ou physique relatif aux Données, la société CEN veillera à rétablir dans
la mesure du possible la disponibilité et l’accès des Données dans des délais appropriés.
La société CEN teste régulièrement ses processus, autant en cas d’incident technique que physique,
afin de vous garantir et de maintenir un niveau de réactivité et d’efficacité optimum.
En cas de détection d’une faille de sécurité susceptible d’engendrer un risque élevé pour vos droits
et libertés, nous nous engageons à vous en informer dans les meilleurs délais et à prendre, dans la
mesure du possible, les meilleurs moyens pour neutraliser l’intrusion et en minimiser les impacts.
3.7. Quels sont vos droits ?
Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou Règlement
(UE) 2016/679) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos Données
personnelles. Vous pouvez aussi demander une limitation du Traitement de vos Données
personnelles, vous opposer à leur Traitement ou à leur portabilité.
La réponse à l’exercice de l’ensemble de ces droits est subordonnée à la transmission éventuelle
d’une preuve d’identité aux services compétents.
La société CEN s’engage à considérer l’exercice de vos droits dans les meilleurs délais sauf dans le
cas où la loi ou un motif légitime impose à notre société ou au Responsable de traitement de
conserver certaines de vos Données.
Les droits d’opposition au Traitement et à l’effacement des Données personnelles ne s’appliquent
pas aux informations transmises au site internet public « Transparence Santé » dans le cadre de la
transparence des liens.
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3.8. Comment exercer vos droits ?
Pour plus d’informations, merci de consulter votre contrat.
Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter le Responsable de traitement de l’Étude.
Vous pouvez également exercer vos droits auprès du délégué à la protection des Données (DPO)
de la société CEN :
• dpo@groupecen.com
Si, malgré les mesures mises en place, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous
pouvez faire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés :
CNIL, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07 ; ou en se rendant sur le site dédié
aux réclamations : https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

