Politique de confidentialité des données
Le support e-vax accorde une grande importance à la sécurité et la confidentialité des
données personnelles.
Le support e-vax vous décrit ci-après sa politique de confidentialité des données
conformément au règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (RGPD), du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018.
Cette politique de confidentialité des données a pour but de vous informer en toute
transparence de la manière dont nous traitons les données à caractère personnel.

Responsable du traitement
Les données personnelles sont traitées par le support e-vax hébergé au Centre
Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers asbl (CCR).
Le support e-vax agit dans le cadre d’un contrat de sous-traitance qui le lie à l’ONE, tutelle
officielle du Programme de vaccination en Communauté française.

Pour nous contacter:
Rue André Dumont 5 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Email : support@e-vax.be
Data protection officer: Mme H. Lequeux (dpo@ccref.org)

Quelles sont les catégories de données personnelles que nous pouvons traiter ?
Conformément à la délibération RN n° 52/2012 du 6 juin 2012 du Comité sectoriel du
Registre national autorisant l’utilisation de données personnelles afin de pouvoir constituer
un Registre des vaccinations individuelles pour la population de la Communauté française
âgée de 0 à 20 ans, population élargie jusqu’à 50 ans depuis 2015 dans le cadre de la
vaccination anti-coquelucheuse de la femme enceinte, le support e-vax traite les données
personnelles suivantes :
 « Données personnelles générales »:
(i)
concernant la « population », nous disposons du numéro de Registre national,
nom, prénom, sexe, date de naissance, date de décès et du code postal de
résidence. Ces données sont transmises et mises à jour par la Banque Carrefour
de la Sécurité Sociale (BCSS) via une procédure sécurisée.
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(ii)



Concernant les « vaccinateurs », nous disposons du numéro de Registre national,
du nom, du prénom, du sexe, de la date de naissance, du/des numéro(s) de
téléphone, de l’adresse email, du n° INAMI pour les médecins, de l’adresse
postale et des plages horaires pour les livraisons des vaccins commandés.
Ces données sont communiquées au support e-vax lors de l’inscription du
« vaccinateur » sur la plateforme sécurisée e-vax.
Ces données sont mises à jour par les « vaccinateurs » eux-mêmes.
« Données personnelles de santé » :
Les renseignements médicaux que nous détenons concernent les dates des
vaccinations individuelles et le nom des vaccins administrés par les « vaccinateurs ».

Dans quel but utilisons-nous les données personnelles et quelle est la base légale de ces
traitements ?
Le support e-vax traite les données personnelles exclusivement dans le but :
(i)
de permettre les commandes des vaccins distribués par la Fédération WallonieBruxelles dans le cadre de son programme de vaccination ;
(ii)
d'enregistrer de façon centralisée les vaccinations individuelles pour les
personnes de 0 à 50 ans.
Vous pouvez demander à tout moment (voir ci-dessous « exercer vos droits ») à ne plus être
inscrit(e) sur e-vax.

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, Section «Santé»
DÉLIBÉRATION N° 14/035 DU 20 MAI 2014, MODIFIÉE LE 16 DÉCEMBRE 2014 PORTANT SUR
LA COMMUNICATION DE DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES À LA SANTÉ DANS
LE CADRE DU SYSTÈME DE COMMANDE ET DE DISTRIBUTION DE VACCINS ET DE LA BANQUE
DE DONNÉES DE VACCINATION E-VAX Y AFFÉRENTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/8f14694854984001cbcd63a416f9bf
288dc58be2?filename=14-035-f218-evax-modifiee_le_16_decembre_2014.pdf

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, Section «sécurité sociale»
DÉLIBÉRATION N° 12/096 DU 6 NOVEMBRE 2012 RELATIVE À L'ACCÈS AUX REGISTRES
BANQUE CARREFOUR DANS LE CHEF DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
DU MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
VACCINATION DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
https://www.kszbcss.fgov.be/sites/default/files/assets/securite_et_vie_privee/deliberation/12-096-f318.pdf
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Les données personnelles peuvent-t-elles être transmises à des tiers ?
Les « données personnelles générales » de la « population » ne sont jamais communiquées à
des tiers.
Les « données personnelles générales » des « vaccinateurs » sont communiquées aux firmes
pharmaceutiques pour permettre la livraison et la facturation des vaccins commandés par
les « vaccinateurs ». Les données transmises sont décrites dans les marchés publics passés
avec ces firmes par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de son programme de
vaccination.
Les « données personnelles de santé » peuvent être communiquées aux « vaccinateurs » qui
ont un lien préventif avec la personne à vacciner et qui le confirme en consultant ces
données.

Transfert de données personnelles en dehors de l’Union Européenne
Les données personnelles ne sont jamais transmises en dehors de la Belgique.

Combien de temps conservons-nous les données personnelles?
Les « données personnelles générales » de la « population » sont conservées jusqu’à 3 ans
après le décès.
Les « données personnelles générales » des « vaccinateurs» sont conservées jusqu’à 3 ans
après la désinscription volontaire du « vaccinateur » de la plateforme e-vax.
Les « données personnelles de santé » sont conservées aussi longtemps que nécessaire,
dans le but de les utiliser pour les raisons indiquées dans cette politique de confidentialité.

Comment protégeons-nous les données personnelles ?
L'accès à la plateforme e-vax n'est possible qu'au moyen d'une carte d'identité électronique
(eID) ou d'un token .
Les données personnelles sont traitées de façon confidentielle. Nous mettons tout en œuvre
pour prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la
sécurité de celles-ci.
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Quels sont vos droits ? Comment pouvez-vous les exercer ?
Conformément à la règlementation vie privée, vous disposez d’un droit d’accès à vos
données et un droit de correction de vos « données personnelles générales ».
Vous pouvez demander à tout moment à ne plus être inscrit(e) sur la plateforme e-vax en
nous communiquant votre numéro de Registre national à l’adresse support@e-vax.be .
Pour assurer nos missions vis-à-vis de la « population », nous disposons du numéro de
Registre national, nom, prénom, date de naissance, sexe et code postal de la « population »
cible. Ces données sont transmises et mises à jour par la Banque Carrefour de la Sécurité
Sociale (BCSS) via une procédure sécurisée. Vous avez le droit de demander à être oublié
dans les cas énumérés par la loi. Néanmoins, pour pouvoir procéder à cela, vous devrez nous
fournir votre numéro de Registre national à l’adresse mail rgpd@ccref.org .
En cas de contestation relative au traitement de vos données personnelles, vous pouvez
demander la limitation du traitement de vos données personnelles jusqu’à ce que la
contestation soit résolue.
Enfin, vous disposez du droit à la portabilité de vos données personnelles.

Votre droit d’opposition
A tout moment et sans justification, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos
données personnelles. Vous avez également le droit de vous opposer à la transmission de
vos données personnelles à des tiers.
Pour exercer ces droits :
Vous devez nous adresser une demande écrite, accompagnée d’une preuve de votre identité,
à l’adresse suivante : e-vax rue André Dumont 5 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Vous disposez également toujours d’un recours auprès de la Commission pour la protection
de la Vie privée à l’adresse commission@privacycommission.be
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