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Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection Régulation) 

adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 

modifiée, la MRSL vous informe de la manière dont elle utilise et protège les informations que vous nous 

transmettez : 

I. Responsable du traitement : 

Maison des Réseaux de Santé de Lunéville 

 26 rue de la République 

 54300 Lunéville 

Tél : 03.55.66.81.00 – Fax : 03.83.73.69.76 

Courriel : contact.mrsl@sante-lorraine.fr 

II. Données recueillies dans le cadre de vie associative 

1. Modalités de recueil 

Les données recueillies par la MRSL le sont directement auprès des personnes. 

a) Site internet : 

Il vous est possible de visiter le site internet de www.mrsl.fr sans communiquer aucune information 

personnelle vous concernant. 

La MRSL peut cependant être amené dans certains cas à vous demander de renseigner les 

coordonnées dans le formulaire de contact. 

b) Adhésion : 

Dans le cadre de l’adhésion des professionnels à l’association, la MRSL recueille les coordonnées via 

le formulaire d’adhésion complété par ceux-ci. 

c) Prise en charge : 

Dans le cadre de ses activités, la MRSL recueille des données directement lors des entretiens et 

auprès des professionnels partenaires. 

2. Finalités 

Les données recueillies sur le site internet dans le formulaire de contact servent à apporter une réponse 

à votre demande. 

Les données recueillies lors de l’adhésion servent à  

a) Vous fournir des informations sur la vie de l’association : newsletter, actualités, actions, 

réunions, assemblée générale… 

b) Vous contacter dans le cadre des activités de l’association 

Les données recueillies lors des activités servent à : 

c) Vous fournir des informations sur la vie de l’association : newsletter, actualités, actions, 

réunions, assemblée générale… 

d) Vous contacter dans le cadre des prises en charge de l’association 

e) Coordonner les interventions des professionnels de santé et médico-sociaux auprès du patient 

3. Destinataires 

Les données recueillies sont utilisées par l’équipe de la MRSL. Certaines données, uniquement celles 

nécessaires à l’exercice de leur mission, sont communiquées aux professionnels impliqués dans le plan 

personnalisé de santé (médecins, infirmières, services d’aide et de soin à domicile, travailleurs sociaux). 
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4. Durée de conservation des données : 

Les données sont conservées 20 ans à partir de la fin de la prise en charge des patients, 5 ans à partir 

de la fin de la relation contractuelle ou de l’activité pour les professionnels sauf en cas d’exercice de 

vos droits d’opposition, d’effacement ou de limitation. 

5. Droits Informatique et Libertés 

Vous disposez des droits suivants concernant vos Informations Personnelles, que vous pouvez exercer 

en nous écrivant à notre adresse postale ou courriel : 

a) Information : lors de la collecte des données, vous êtes informés des finalités du traitement et 

des droits dont vous disposez. 

b) Droit d’accès : vous avez le droit d’obtenir la confirmation que les données sont traitées ou non, 

et si oui, l’accès à ces données (réponse sous 8 jours ou 2 mois si données de plus de 5 ans) 

c) Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir que les données inexactes soient rectifiées, et 

que les données incomplètes soient complétées. 

d) Droit à l’effacement : vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos données, lorsque vous 

retirez votre consentement au traitement, lorsque vous vous y opposez, lorsque les données ne 

sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement, lorsqu’elles ont fait l’objet d’un 

traitement illicite, ou lorsqu’elles doivent être effacées en vertu d’une obligation légale. 

e) Droit à la limitation du traitement : vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement lorsque 

vous vous y êtes opposé, lorsque vous contestez l’exactitude des données, lorsque leur 

traitement est illicite. 

f) Droit à la portabilité : lorsque le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat, et 

effectué à l’aide de procédés automatisés, vous avez le droit de recevoir les données dans un 

format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable, et de les transmettre 

à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement initial y fasse 

obstacle. 

g) Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement des 

données, lorsque celui-ci est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou aux fins 

des intérêts légitimes du responsable du traitement. Elle peut également s’opposer au 

traitement fait à des fins de prospection. 

6. Base juridique : 

Le traitement des données par la MRSL est licite dans la mesure où : 

a) Elle recueille le consentement au traitement de ses données à caractère personnel 

b) Ce traitement est nécessaire à l'exécution de ses missions d'intérêt public 

7. Recours auprès de l’autorité compétente 

Si vous considérez que la MRSL ne respecte pas ses obligations au regard de vos Informations 

Personnelles, vous pouvez adresser une plainte ou une demande auprès de l’autorité compétente. En 

France, l’autorité compétente est la CNIL à laquelle vous pouvez adresser une demande : 

• Par voie électronique sur le site internet de la CNIL, www.cnil.fr 

• Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 

07  

8. Prestataires habilités  

La MRSL vous informe qu’elle a recours  

• A Pulsy pour son système d’information 

• A Docvitae pour le site internet 
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9. Cookies 

Votre navigation sur le Site peut donner lieu à l’utilisation de « Cookies », si vous poursuivez la navigation 

sans modifier le paramétrage de votre navigateur. 

Votre navigateur Internet a une fonction appelée "cookies", qui enregistre un fichier texte sur votre 

ordinateur lorsque vous visitez notre site. C’est un enregistrement d’informations relatives à la navigation 

de votre ordinateur sur notre site. 

L'activation de cette fonction n'est pas nécessaire pour visiter notre Site. En revanche, l'accès à certains 

Services et notamment à tous les services nécessitant une authentification (tels que l’interface 

d’administration et de gestion de vos noms de domaine, ou de votre compte utilisateur, etc.) requiert 

l'emploi de tels « cookies de session » pour fonctionner. Ainsi, si vous n’activez pas cette fonction, nos 

Services nécessitant une identification pourront ne pas fonctionner correctement. 

Docvitae utilise deux types de cookies : 

Les Cookies de session ou de préférences qui sont indispensables à la navigation et au bon 

fonctionnement du Site, 

Les Cookies de mesure d’audience. 

Ces cookies ont pour objet de : 

Mesurer le nombre d’utilisateurs des Services, permettant ainsi de les rendre plus faciles à utiliser et de 

s’assurer de leur adéquation aux besoins de nos Utilisateurs/Visiteurs 

Suivre comment les Utilisateurs/Visiteurs naviguent sur notre Site à des fins statistiques et permettre à 

Docvitae de mieux connaitre ses Visiteurs/Utilisateurs. 

Analyser ces données afin de permettre à Docvitae de mieux comprendre comment ses Services sont 

utilisés et de les améliorer. 

Si vous refusez l'utilisation de certains de ces cookies, vous pourriez ne pas pouvoir profiter de toutes les 

fonctionnalités du Site. 

Vous trouverez plus d’aide sur les navigateurs populaires en suivant les liens suivants : 

Chrome : https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/278835     

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies  

Safari : http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

III. Données recueillies dans le cadre des prises en charge des usagers 

1. Modalités de recueil 

Les données recueillies par la MRSL le sont directement lors des entretiens auprès des personnes ou par 

l’intermédiaire des professionnels adhérents. 

Lorsque les données de santé ne sont pas collectées directement auprès de la personne, le 

professionnel adhérent transmet les coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse, 

téléphone, portable, courriel) de la personne et/ou de l’aidant ainsi que le motif de la demande. 

2. Finalités 

Les données recueillies servent à : 

a) Vous contacter dans le cadre des activités de l’association 

b) Vous contacter dans le cadre des prises en charge de l’association 

c) Adapter le plan personnalisé de santé à votre situation 

d) Coordonner les interventions des professionnels de santé et médico-sociaux auprès de vous 

3. Destinataires 

Les données recueillies sont destinées à l’équipe de la MRSL. Certaines données, uniquement celles 

nécessaires à l’exercice de leur mission, sont communiquées aux professionnels impliqués dans le plan 

personnalisé de santé.  

4. Durée de conservation des données : 
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Les données sont conservées 20 ans à compter de la dernière activation sauf en cas d’exercice de vos 

droits d’opposition, d’effacement ou de limitation. 

5. Droits Informatique et Libertés 

Vous disposez des droits suivants concernant vos Informations Personnelles, que vous pouvez exercer 

en nous écrivant à notre adresse postale ou courriel : 

a) Droit à l’information : ce droit est applicable par affichage dans les locaux de la MRSL, sur le site 

internet www.mrsl.fr et sur simple demande auprès de l’équipe. 

b) Droit d’accès : vous avez le droit d’obtenir la confirmation que les données sont traitées ou non, et 

si oui, l’accès à ces données (réponse sous 8 jours ou 2 mois si données de plus de 5 ans). 

c) Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir que les données inexactes soient rectifiées, et 

que les données incomplètes soient complétées. 

d) Droit à l’effacement : vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos données, lorsque vous retirez 

votre consentement au traitement, lorsque vous vous y opposez, lorsque les données ne sont plus 

nécessaires au regard des finalités du traitement, lorsqu’elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, 

ou lorsqu’elles doivent être effacées en vertu d’une obligation légale. 

e) Droit à la limitation du traitement : vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement lorsque 

vous vous y êtes opposé, lorsque vous contestez l’exactitude des données, lorsque leur traitement 

est illicite. 

f) Droit à la portabilité : lorsque le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat, et 

effectué à l’aide de procédés automatisés, vous avez le droit de recevoir les données dans un 

format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable, et de les transmettre à un 

autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement initial y fasse obstacle. 

g) Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement des données, 

lorsque celui-ci est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou aux fins des intérêts 

légitimes du responsable du traitement. Elle peut également s’opposer au traitement fait à des fins 

de prospection. 

6. Base juridique : 

Le traitement des données par la MRSL est licite dans la mesure où : 

a) Elle recueille le consentement au traitement de ses données à caractère personnel 

b) Ce traitement est nécessaire à l’exécution des demandes des prises en charge des usagers et de 

coordination des professionnels. 

c) Ce traitement peut être nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée 

sur avis médical  

d) Ce traitement est nécessaire à l'exécution de ses missions d'intérêt public 

7. Recours auprès de l’autorité compétente 

Si vous considérez que la MRSL ne respecte pas ses obligations au regard de vos Informations 

Personnelles, vous pouvez adresser une plainte ou une demande auprès de l’autorité compétente. En 

France, l’autorité compétente est la CNIL à laquelle vous pouvez adresser une demande : 

• Par voie électronique sur le site internet de la CNIL, www.cnil.fr 

• Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 
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8. Prestataires habilités  

La MRSL vous informe qu’elle a recours  

• A Pulsy pour son système d’information 

• A Docvitae pour le site internet 

http://www.mrsl.fr/

