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La version électronique fait foi.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 (RGPD), Le laboratoire MEDILAB 66 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 MEDILAB 66 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 MEDILAB 66, 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 :


Laboratoire BIOPOLE 66 Av. Ambroise Croizat 66330 CABESTANY RCS
PERPIGNAN
Siret 30449870200022, capital social : voir site internet



Laboratoire du Centre 3 AV. Maréchal Leclerc 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN
Siret 32785321400028, capital social : voir site internet



Laboratoire Centre Hospitalier de Perpignan



Laboratoire EUROFINS BIOMNIS 17, Av. Tony Garnier 69007 LYON RCS LYON
Siret 49351990400038, capital social : voir site internet



Laboratoire CERBA rue de l’Equerre 95310 SAINT OUEN L’AUMONE RCS
PONTOISE
Siret 40292876600037, capital social : voir site internet



EFS – Perpignan 56, Avenue de le SalanqueBP4101 66043 PERPIGNAN



Laboratoire Arc Méditerranéen siège social : 335, rue Louis Lépine 34000
MONTPELLIER RCS Montpellier n°792 149 684

Pour toute question ou réclamation, nous vous invitons à vous reporter à la politique de
confidentialité du laboratoire accessible via le lien suivant : https://medilab66.fr
Ce document est la propriété de MEDILAB 66, reproduction ou communication, même partielle, soumise à autorisation.
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