POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES ET DE SANTE

POURQUOI COLLECTE-T-ON VOS DONNÉES ?
My Health, la santé dans la poche, SAS immatriculée au R.C.S. Carcassonne sous le numéro
837 906 015, concernée par le Règlement européen sur la protection des données (RGPD),
a développé l’application mobile KADUCEE.
KADUCEE recueille et conserve des informations personnelles vous concernant ainsi que
votre état de santé et votre position GPS.
La collecte de ces informations a pour finalité de traiter votre demande efficacement,
d’en assurer le suivi de vous garantir la prise en charge la plus adaptée à vos besoins.

QUELLE EST LA DUREE DE CONSERVATION DE VOS DONNEES ?
Les données personnelles sont conservées à compter de la date du recueil de ces
informations et jusqu’à ce que vous modifiiez ou supprimiez votre compte.
Les données de santé encadrées par les dispositions de l’article L.1111-8 du code de la
santé sont conservées jusqu’au traitement complet de votre demande mais pourront aussi
être conservées afin de vous proposer un suivi et un historique.
Les données recueillies par l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation ne seront
conservées que pour une durée strictement proportionnée à la finalité du traitement qui a
justifié cette géolocalisation puis seront supprimées au bout de 24 heures.

COMMENT VOS DONNÉES SONT-ELLES TRAITEES ET STOCKÉES ?
Vos données sont hébergées sur les serveurs de AWS et HEROKU, qui disposent des
agréments et certifications indispensables à l’hébergement de données sensibles
conformément et en application des dispositions règlementaires en vigueur (RGPD).

QUI EN EST LE RESPONSABLE ?
Le responsable de traitement des données est la SAS My Health, la santé dans la poche
représenté par son président.
My Health, la santé dans la poche a nommé un délégué à la protection des données (DPO)
qui est garant de la confidentialité de vos données. Vous pouvez vous opposer au
traitement de vos données en contactant directement ce délégué à la protection des

données, soit par courrier postal (My Health SAS - Délégué à la Protection des Données - 2
allée des Merles - 11000 CARCASSONNE) ou bien à l’adresse électronique
rgpd@kaducee.com.
Pour toutes informations sur ces traitements (finalité, responsabilité, exercice de votre
droit d’accès, d’opposition, de modification, de correction, de mise à jour ou
d’effacement des données), merci d’adresser votre demande par écrit au délégué à
protection des données.
Cette demande doit être signée et accompagnée d’une copie d‘un titre d’identité en cours
de validité portant la signature du titulaire.

QUELS SONT LES DESTINATAIRES DES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT ?
Seuls ont accès aux informations que vous nous confiez pour établir votre profil le
Professionnel de santé (Infirmière Diplômée/Laboratoire de Biologie Médicale), au regard
de la nature des missions qu’il exerce et éventuellement son personnel habilité. Ce même
Professionnel de la santé, avec votre consentement, pourra également transmettre à
d’autres professionnels de santé des informations concernant votre état de santé.

QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER ?
Vous pouvez refuser de communiquer des informations vous concernant. Vous disposez, par
ailleurs, sous certaines conditions, d’un droit de rectification, d’effacement de ces
informations, ou du droit de vous opposer ou de limiter leur utilisation. Pour toute
question relative à la protection de vos données ou pour exercer vos droits, vous pouvez
vous adresser directement au Délégué à la Protection des Données. En cas de difficultés,
vous pouvez également saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) d’une réclamation.

CONSENTEMENT ECLAIRE :
Je reconnais avoir lu cette information sur le traitement des données personnelles, de
santé et de géolocalisation.
J’ai compris que mes données personnelles seront traitées pour les finalités listées cidessus, que seules les personnes habilitées pourront y accéder.
Le présent consentement est valide aussi longtemps que j’aurai recours aux services de
l’application mobile. Je comprends également que je ne suis pas obligé(e) de donner ce
consentement et que je peux le retirer par écrit en tout ou en partie, et ce, à tout
moment.

