
 

MENTION D’INFORMATION – eNephro Prégreffe  
 

Nous vous informons que des données à caractère personnel vous concernant font l’objet d’un 

traitement informatique sous la responsabilité de l’Association Saint-André (ASA) représentée par son 

Directeur général. 

 

Objet du traitement de données 

Finalités 
Le traitement a pour objet d’améliorer le suivi et la gestion du dossier du patient en vue d’une 

inscription sur la liste d’attente de greffe de rein et d’améliorer son suivi une fois inscrit sur liste 

d’attente. Le suivi du patient est partagé entre le centre demandeur représenté ici par L’ASA et le 

centre transplanteur, représenté ici par le CHRU de Nancy  

Il permet au centre transplanteur et au centre demandeur d’améliorer la gestion et le suivi de tous les 

patients inscrits sur liste d’attente de greffe de rein du centre de transplantation lorrain, ici le CHRU 

de Nancy  

Base légale  
Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de 

l’autorité publique dont est investi l’ASA. 

 

Données traitées 

Catégories de données traitées 

 Données d’identification [Catégorie de données]  

o Nom, prénom, date de naissance 

o Numéro d’identification patient (généré automatiquement par l’outil) 

o Coordonnées 

o Caractéristiques civiles : personne(s) à contacter [détail] 

 Données de santé 

o Interrogatoire, diagnostics et résultats d’analyses 

o Imagerie médicale 

o Données thérapeutiques 

o Données de prise en charge  

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données 
Le recueil des données est obligatoire pour toutes les catégories de données citées ci-dessus. 

L’absence d’informations ne permet pas de traiter le dossier. 

 

Personnes concernées 
Le traitement de données concerne les personnes majeures en vue d’une inscription sur la liste 

d’attente de greffe de rein ainsi que celles inscrites sur cette même liste d’attente. 

 

 



Destinataires des données 

Catégories de destinataires 
Sont destinataires des données : 

 Les équipes médicales et paramédicales dans le cadre de la coordination pré-greffe au sein de 

chaque structure néphrologique de la région Lorraine. 

 L’équipe médicale et paramédicale de coordination pré-greffe et de transplantation du CHRU 

de Nancy  

Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité 

aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation 

applicable en matière de protection des données personnelles.  

Transferts des données hors UE 
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. Tous les traitements sont opérés 
uniquement sur le territoire national. 

 
 

Durée de conservation des données 
Les données sont conservées pendant un délai de 20 ans (durée légale de conservation en vigueur).  

 
 

Sécurité 
Les données sont hébergées par Pharmagest, hébergeur agrée données de santé. 

 
 

Vos droits sur les données vous concernant 
Toute personne concernée par un traitement de données à caractère personnel dispose, dans les 

conditions et limites prévues par la règlementation, du droit de demander au responsable du 

traitement l'accès à ses données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, la 

limitation du traitement la concernant, ainsi que du droit de définir des directives sur le sort de ses 

données après sa mort, du droit de s'opposer au traitement de ses données, du droit à la portabilité.  

Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un courrier ou un mail accompagné d'un justificatif 
d'identité, en précisant votre demande à l'adresse suivante : ASSOCIATION SAINT-ANDRE, Service 
RGPD, Rue Saint-André, 57645 NOUILLY – rgpd@asadialyse57.fr 

 
 

Délégué à la protection des données (DPO) 
Vous pouvez adresser toute question relative au traitement de vos données personnelles : 

 Par voie électronique à l’adresse rgpd@asadialyse57.fr 

 

 Par courrier postal à l’adresse suivante :  
ASSOCIATION SAINT-ANDRE 
Service RGPD 
Rue Saint-André 
57645 NOUILLY 

 

Réclamation auprès de la CNIL 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que le traitement vous concernant constitue une violation 

de la règlementation, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
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