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LISTE DES DESTINATAIRES ET SOUS-TRAITANTS DES DONNEES 

PERSONNELLES TRAITEES PAR LE LABORATOIRE BIOPOLE66 

 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), 

BIOPOLE66 est l’utilisateur principal et le responsable de traitement de vos données personnelles. 

Toutefois, il peut arriver que les examens qui vous sont prescrits nécessitent le recours à un laboratoire de seconde 

intention. Dans ce cas, nous transmettons votre échantillon biologique accompagné de tout ou partie des données 

personnelles vous concernant. Vous serez informé le cas échéant par la secrétaire ou le préleveur en charge de votre 

dossier de ce transfert. Nous vérifions régulièrement les compétences de nos sous-traitants, y compris leurs modalités 

de traitement des données personnelles que nous leur transmettons. 

Une partie des données personnelles que nous détenons (identification, coordonnées, résultats de biologie) peut 

également être transmise aux professionnels de votre parcours de soins (établissement d’hospitalisation, médecins 

prescripteurs, infirmiers) dans le cadre de la transmission de nos comptes rendus d’examens, ou encore à tous 

professionnels partenaires de BIOPOLE66 dans le cadre de la gestion de votre dossier médical (hébergeurs de 

données de santé, sociétés de recouvrement, sociétés du même groupe etc…). 

Par ailleurs, dans le cadre de l’utilisation secondaire de vos échantillons biologiques à des fins de contrôle des 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et/ou de comparaison de méthodes, ou encore à des fins d’études 

statistiques, vos échantillons et vos données personnelles peuvent être transmis à certains partenaires de BIOPOLE66, 

de manière anonymisée ou pseudonymisée (données indirectement identifiantes). 

Les Destinataires et sous-traitants de vos données personnelles pour le compte du laboratoire dans le cadre des 

activités susmentionnées sont : 

Laboratoires Etablissements de santé Autres professionnels partenaires 

Etablissement Français du Sang L'ensemble des établissements de 

santé du département. 

Bio-Rad 

L.B.M. Labosud BD Kiestra 

L.B.M. Labosud Provence  Bruker 

L.B.M. Bioestérel Autres professionnels partenaires Sebia 

L.B.M. de L'Arc Méditerranéen Synaaps – HDS Stago 

L.B.M. du Centre Creye – HDS Onelink Werfen 

L.B.M. Médilab66 Seeric IDS 

L.B.M. Biomnis Agfa Healthcare Biomérieux 

L.B.M. Cerba Siemens  

L.B.M. Centres de références Beckman Coulter  

 

 
Pour toute question ou réclamation, nous vous invitons à vous reporter à la politique de confidentialité du laboratoire 

accessible via le lien suivant : http://biopole66.com/wp-content/uploads/sites/32/2019/07/SIL-P-002-Politique-de-

confidentialité-internet-RGPD.pdf  
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