Labio (ci-après le « Laboratoire ») dont le siège social est 4 Avenue du 8 Mai, 13100 Aix en Provence,
est amenée, en qualité de responsable du traitement, à traiter vos données personnelles (renseignées
sur les formulaires ou demandées à l’accueil). Les finalités de ce traitement sont l’enregistrement et le
traitement de votre dossier par le Laboratoire, la réalisation de vos examens de biologie médicale et
la restitution de vos résultats. La base juridique de ce traitement est l’exécution d’un contrat. Les
destinataires de ces données sont i) le cas échéant, le laboratoire de biologie médicale auquel la
réalisation de la phase analytique de l’examen de biologie médicale pourrait être sous-traitée
conformément aux règles du Code de la santé publique applicables, ii) le cas échéant, votre médecin
traitant, iii) la Direction générale de la santé (DGS) du ministère des Solidarités et de la Santé dans le
cadre du SIDEP.
Vous disposez d’un droit de demander au Laboratoire l’accès aux données à caractère personnel vous
concernant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation de leur traitement. Vous
disposez également du droit de vous opposer au traitement et du droit à la portabilité de vos données
à caractère personnel. Veuillez toutefois noter, qu’en application de la réglementation, les données
collectées et celles figurant dans votre compte-rendu d’examen seront conservées pendant 10 ans à
compter de la date de réalisation de l’examen de biologie médicale (30 ans dans le cadre de la PMA).
Vous pouvez faire valoir vos droits ou adresser vos demandes par email à par courrier à : Responsable
à la Protection des Données – Laboratoire Labio, 4 Av. du 8 Mai – 13100 Aix en Provence
/ contact@labio.fr . Si, pour quelle que raison que ce soit, vous considérez que la réponse du
Laboratoire n’est pas satisfaisante, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ; www.cnil.fr).

