
 

 

Notice d’information à destination des patients dont le dossier médical est 
susceptible de faire l’objet d’un traitement de données, dans le cadre de l’étude 

régionale en radiothérapie 

 
ONCO Hauts-de-France conduit actuellement, en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé et 
les établissements de santé autorisés en radiothérapie, une étude relative à l’offre de soins en 
radiothérapie dans les Hauts-de-France. Dans ce contexte, votre dossier est susceptible d’être 
sélectionné afin d’identifier les étapes du parcours de soins et les délais de prise en charge. 

 
Protection des données personnelles 
 
ONCO Hauts-de-France est amené à utiliser des données personnelles. Les établissements de santé 
sont responsables du recueil et de l’extraction de ces données dans le cas où votre dossier est 
sélectionné pour cette étude. ONCO Hauts-de-France est responsable du traitement de ces données 
(Coordonnées : RRC ONCO Hauts-De-France : 1A rue Jean Walter 59000 Lille) 
Votre dossier médical restera confidentiel et ne pourra être consulté que sous la responsabilité du 
médecin responsable de votre traitement et par des personnes dûment mandatées pour cette évaluation 
et soumises au secret professionnel. 
 
Finalités du traitement de données 
 
Les données personnelles recueillies à l'occasion de la mise en œuvre de l’étude régionale en 
radiothérapie sont destinées à la réalisation d’un état des lieux concernant l’offre de soins en 
radiothérapie et les délais à différentes étapes du parcours. Cette évaluation ne modifiera en aucun cas 
votre prise en charge médicale. 

 
Base légale 
 
ONCO Hauts-de-France a été sollicité par l’Agence Régionale de Santé pour mener à bien cette étude. 

Le traitement de données dans le cadre de cette évaluation est nécessaire à l'intérêt légitime du réseau 

régional de cancérologie : 

– Instruction n° DGOS/R3/INCA/2019/248 du 02 décembre 2019 relative à l'évolution 

des missions des réseaux régionaux de cancérologie  

– Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 

 
 
Nature des données collectées ou susceptibles d’être collectées 
 

Les données collectées sont les suivantes : 

- localisation de la tumeur ; 

- données relatives au parcours de soin durant votre séjour dans l’établissement (dates de prise 

en charge). 

 
Vos données sont collectées par les établissements à partir de votre dossier médical conservé par 

l’établissement puis transmises à ONCO Hauts-de-France. Les données ne sont jamais nominatives, 

c'est-à-dire qu’elles ne contiennent pas de données permettant à ONCO Hauts-de-France de vous ré 

identifier. 

 
Personnes concernées 
 
Le traitement de données concerne les personnes ayant fait l’objet d’une prise en charge dans 
l’établissement dont le dossier a été sélectionné pour l’étude régionale sur l’offre de soins en 
radiothérapie. 
 
 
 
 
 



 

Destinataires des données personnelles 
 
Lors du recueil, les données personnelles collectées sont destinées aux professionnels en charge de 
l’évaluation au sein de l’établissement de santé.  
Votre dossier médical restera confidentiel et ne pourra être consulté que sous la responsabilité du 
médecin responsable et par des personnes dûment mandatées pour cette évaluation et soumises au 
secret professionnel. 
Les données sont transmises au chef de projet d’ONCO Hauts-de-France en charge de l’exploitation 
des données.  
 
 
Durée de conservation des données personnelles  
 

- Dans les dossiers médicaux des établissements 
 
20 ans à compter de la dernière hospitalisation/consultation. Si la personne titulaire du dossier décède 
moins de 10 ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier doit être conservé pendant 
une durée de 10 ans à compter de la date de son décès. 
 

- Au sein d’ONCO Hauts-de-France 
 
Le fichier reprenant les données sera supprimé 2 ans après la transmission du rapport à l’Agence 
Régionale de Santé. 
 
 
Sécurité de vos données personnelles 
 
L’établissement met en place l’ensemble des mesures organisationnelles et techniques nécessaires à 
la sécurité du système d’information. La sécurité, la disponibilité et l’intégrité du système d’information 
et des données sont garanties en liaison étroite avec le délégué à la protection des données (DPO). 
 
 
Publication des résultats 
 
Le rapport de l’étude présentant les résultats de l’analyse des données sera diffusé uniquement aux 
établissements répondant ainsi qu’à l’Agence Régionale de Santé. 
 
 
Droit d’opposition 

 
Conformément aux dispositions de la Loi « Informatique et libertés » du 06 janvier 1978 et du Règlement 
général de protection des données personnelles du 23/05/2018, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition et de limitation du traitement de vos données personnelles.  
Les patients souhaitant s’opposer à l’utilisation de leurs données médicales pour cette étude peuvent 
le faire à tout moment. 
Néanmoins, une fois que les données auront été anonymisées et transmises au RRC, les patients ne 
pourront plus exercer leur droit d’opposition, de rectification ou de suppression de leurs données auprès 
du RRC car il ne sera plus possible d’identifier le dossier correspondant. 
En cas de non-respect de leurs droits, les patients peuvent introduire une réclamation auprès de la 
Commission nationale informatique et libertés (Cnil). 
Un délégué à la protection des données (DPO) est désigné par votre établissement de santé. Il s’agit 
d’un interlocuteur privilégié dans la protection de vos données personnelles. Vous pouvez ainsi exercer 
vos droits en écrivant au DPO de votre établissement. 
 
 
 


