MatriceLab Innove, SARL
Pépinière Paris santé Cochin,
29 rue du Faubourg Saint Jacques,
75014 Paris.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
MEDECINS
Dernière mise à jour : 18/07/2018
1-Généralités
La présente politique vise à vous informer de nos pratiques concernant la collecte, l’utilisation et le
traitement des informations que vous transmettez à MatriceLab Innove, responsable de traitement (ciaprès « nous »). Nous vous invitons à lire attentivement ce document pour connaitre et comprendre
l’usage et le traitement de vos données personnelles. En cas de modification des présentes, nous nous
engageons à ne pas baisser le niveau de confidentialité de manière substantielle sans vous en informer
préalablement.
2-Informations recueillies
Nous collectons vos données à caractère personnel : nom, prénom, adresse professionnelle (du
cabinet et/ou de l’hôpital ou clinique), email et/ou téléphone professionnel.
Ces données sont collectées soit :
 lorsque vous remplissez un formulaire de contact sur notre site web ;
 lorsque vous effectuez une demande d’envois de kits par email ;
 sur le formulaire d’information de la patiente.
Un code d’identification interne pourra également vous être attribué, et rattaché au dossier de vos
patient.e.s. Enfin, vous êtes informé.e que ces données pourront faire l’objet d’une pseudonymisation
et/ou anonymisation.
3-Utilisation de vos données et bases juridiques des traitements
(i) Le traitement de l’ensemble données que nous collectons est indispensable pour réaliser le compterendu des résultats de la biopsie de votre/vos patiente.s et notamment pour l’envoi du matériel
nécessaire à l’expédition de la biopsie, vous contacter en cas de problème concernant le dossier ou
l’analyse d’une de vos patientes (dossier incomplet, manque d’information ou problème pour la
réalisation de l’analyse) et vous répondre, la constitution et la gestion de votre fiche médecin sur le
logiciel dédié au suivi des patientes et l’envoi par courrier des résultats d’analyse de vos patientes
(ii) Le traitement est nécessaires aux fins de nos intérêts légitimes, c’est-à-dire pour l’envoi par courrier
d’informations sur notre fonctionnement et nos services d’analyse, ou encore la tenue de l’annuaire de
notre réseau de médecins.
(iii) Le traitement est nécessaire au respect de nos obligations légales en matière de suivi des dossiers
médicaux, de respect des droits des patients ainsi qu’en matière de facturation, de comptabilité, de
prévention de la fraude à la sécurité sociale.
4-Destinataires de vos données
Afin d’accomplir les finalités précipitées, vos données ne peuvent être consultées et traitées que par
les membres du personnel dûment habilité de la société MatriceLab (secrétaire, ingénieur, biologiste,
médecin). En outre, vos données professionnelles peuvent être transmises aux patientes qui en font la
demande afin de réaliser une biopsie en vue de nos analyses. Nous ne transmettons en aucun cas de
numéro de téléphone portable ou d’adresse email. Si vous ne souhaitez pas que nous transmettions vos
coordonnées professionnelles aux patientes il vous suffit de nous en informer par email ou à l’adresse
indiquée dans « 7-Contact ».
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5-Modalités et durée de conservation
Vos données sont informatisées dans un logiciel médical sécurisé. Leur durée de conservation varie et
dépend principalement de la finalité pour laquelle nous traitons vos données et de nos obligations
légales et règlementaires en matière d’archivage notamment. En tout état de cause, nous nous efforçons
de ne pas conserver vos données personnelles au-delà du temps nécessaire au traitement pour lequel
elles ont été collectées. Nous nous assurons qu’elles sont conservées et/ou archivées dans des
conditions de sécurité suffisantes grâce à la mise en œuvre des mesures techniques et
organisationnelles appropriées.
6-Droits
Dans les conditions prévues par la loi, vous disposez de droits d’accès aux données les concernant, de
copie, de rectification ou d’effacement, d’interrogation, de limitation du traitement de vos données et
d’effacement. Vous pouvez vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation
particulière, sauf si des motifs légitimes et impérieux pour le traitement prévalent sur vos intérêts et
droits et libertés. Lorsque le traitement est fondé sur votre consentement et/ou qu’il est effectué à l’aide
de procédés automatisés, vous disposez également du droit à la portabilité qui vous offre la possibilité
de recevoir une partie de vos données dans un format ouvert et lisible par machine. Vous pouvez ainsi
les stocker ou les transmettre facilement d’un système d’information à un autre, en vue de leur
réutilisation.
7-Contact
Pour toute question relative à la présente politique de confidentialité ou pour toute demande relative à
vos données personnelles vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données personnelles
dpo@matricelabinnove.com ou nous contacter directement en adressant un email à
matricelab@gmail.com ou en nous adressant un courrier à l’adresse suivante : MatriceLab Innove,
Pépinière Paris santé Cochin,29 rue du Faubourg Saint Jacques, 75014 Paris.
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