La protec*on de vos données au sein de RéLiAN – recueil de votre consentement
Dans le cadre de son ac,vité, l’ASBL Rélian a été amenée à enregistrer et traiter des données qui vous concernent.
Celles-ci sont reprises dans une base de données locale au siège social de notre ASBL. Ce document vise à vous
informer de vos droits et à recueillir votre consentement pour le traitement de vos données et l’inclusion dans le
projet Rélian.
Notre ASBL accorde la plus grande importance à la protec,on de la vie privée. Le traitement de vos données à
caractère personnel (vos données de santé1) s’eﬀectue conformément à la législa,on européenne sur la protec,on
de la vie privée, le Règlement Général sur la Protec,on des Données. Vos données ne sont jamais u*lisées à
d’autres ﬁns que vous perme>re de bénéﬁcier des ac*ons et informa*ons fournies par l’ASBL RéLiAN.
CeLe législa,on nécessite de vous informer que :
•

Vous avez un droit d’accès à vos données personnelles, ce qui signiﬁe que vous pouvez à tout moment
consulter et adapter vos données ;

•

Vous avez un droit à la portabilité de vos données, cela signiﬁe que vous pouvez recevoir vos données à
caractère personnel dans un format structuré, couramment u,lisé et lisible par une machine2 ;

•

Vous avez un droit à la limita*on de vos données personnelles, cela signiﬁe que vous pouvez demander que
le traitement de vos données soit arrêté, lorsque par exemple vous contestez l’exac,tude de vos données
personnelles ou la façon dont celles-ci sont traitées ;

•

Nous prenons toutes les précau,ons strictes requises pour assurer la sécurité de vos données ;

•

Vos données personnelles ne seront pas communiquées à des ,ers à des ﬁns d’usage commercial par ceuxci ;

•

Vous pouvez à tout moment re,rer votre autorisa,on concernant l’envoi de messages liés à la ges,on de
l’ASBL, et les obliga,ons /démarches qui en découlent.

Vous avez également le droit de supprimer vos données. Pour ce faire il vous suﬃt de nous contacter et nous vous
re,rerons de notre base de données, nous vous invitons à tout moment à envoyer un mail à j.gilissen@relian.be ou à
le contacter au : 0478 151621, notre délégué à la protec,on des données.
Rélian étant un projet pilote, celui-ci prend ﬁn le 31 décembre 2022, vos données seront conservées jusqu’à ceLe
date. Nous protégeons vos données à l’aide de mesures de sécurité techniques et administra,ves aﬁn de réduire le
plus possible le risque de perte, d’abus, d’accès interdit, de divulga,on et de modiﬁca,on. Entendez-ici des paresfeux (ﬁrewall), du chiﬀrage de données, des contrôles d’accès physiques et administra,fs aux données et aux
serveurs. L’équipe d’aide et de soins de l’ASBL pourrait avoir accès selon vos besoins à traiter3 vos données de santé
via le Réseau de santé Wallon (RSW). Cet accès à vos données est soumis aux règles du RSW et nécessite votre
inscrip,on à celui-ci. Si vous le jugez u,le, vous pouvez introduire une réclama,on auprès d’une autorité de
contrôle : Commission pour la protec,on de la vie privée, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, Tél. : +32 (0)2 274 48
00, Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-Mail : commission@privacycommission.be , URL : hLps://www.privacycommission.be

1

Votre numéro NISS

2

Par exemple : un document Excel.

3

Traitement : toute opéra:on ou tout ensemble d’opéra:ons eﬀectuées ou non à l’aide de procédés automa:sés et appliquées à des données
ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisa:on, la structura:on, la conserva:on,
l’adapta:on ou la modiﬁca:on, l’extrac:on, la consulta:on, l’u:lisa:on, la communica:on par transmission, la diﬀusion ou toute autre forme
de mise à disposi:on, le rapprochement ou l’interconnexion, la limita:on, l’eﬀacement ou la destruc:on; » Ar:cle 4, RGPD : hOps://
www.privacy-regula:on.eu/fr/4.htm
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Si vous avez des ques,ons concernant la protec,on de vos données personnelles, nous vous invitons à les envoyer à
j.gilissen@relian.be .
Recueil de votre consentement : Veuillez nous renvoyer le document signé par courrier postal ou email à l’a>en*on
de :
Mme Marylène BOSLY - Relais Maladies Chroniques-RéLIAN - rue Saint-Vincent 12, 4020 LIEGE ou
info@maladieschroniques.be
Nom :

Prénom :

Le bénéﬁciaire déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise Rélian à traiter ses données à caractère
personnel. (Cocher la case + votre signature)
☐

Signature :

Le bénéﬁciaire déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise Rélian à inclure le bénéﬁciaire celui-ci
(cocher la case + votre signature)
☐

Signature :

Le bénéﬁciaire (si celui-ci est inscrit au RSW) autorise l’équipe d’aide et de soin à traiter ses données via le Réseau de
Santé Wallon (cocher la case + votre signature)
☐

Signature :

Merci.
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