Politique de confidentialité des données du
Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers

Table des matières
Politique de confidentialité des données du Centre Communautaire de Référence pour le
dépistage des cancers ................................................................................................................... 1
Dépistage du cancer du sein en Région wallonne - Politique de confidentialité des données du
Centre de deuxième lecture .......................................................................................................... 3
Responsable du traitement ................................................................................................................. 3
Quelles sont les catégories de données personnelles que nous pouvons traiter ? ............................ 3
Dans quel but utilisons-nous vos données personnelles et quelle est la base légale de ces
traitements ? ....................................................................................................................................... 3
Vos données personnelles peuvent-t-elles être transmises à des tiers ? ........................................... 4
Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?..................................................... 4
Comment protégeons-nous vos données personnelles ? ................................................................... 5
Dépistage du cancer colorectal en Région wallonne – Politique de confidentialité des données du
Centre de gestion du dépistage du cancer colorectal - ................................................................... 6
Responsable du traitement ................................................................................................................. 6
Quelles sont les catégories de données personnelles que nous pouvons traiter ? ............................ 6
Dans quel but utilisons-nous vos données personnelles et quelle est la base légale de ces
traitements ? ....................................................................................................................................... 6
Vos données personnelles peuvent-t-elles être transmises à des tiers ? ........................................... 7
Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?..................................................... 7
Comment protégeons-nous vos données personnelles ? ................................................................... 7
Quels sont vos droits ? Comment pouvez-vous les exercer ? .......................................................... 8

1

Politique de confidentialité des données du
Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers
L’ASBL « Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers » (CCR) est agréée par le
Ministre de la santé en Région wallonne. Le CCR est chargé d’organiser le dépistage du cancer du sein
et du cancer colorectal sur son territoire.
Le CCR vous décrit ci-après sa politique de confidentialité des données conformément au Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25/05/2018 et à la Loi-Cadre du
30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données
à caractère personnel publiée au Moniteur Belge le 05/09/2018.
Cette politique de confidentialité des données a pour but de vous informer en toute transparence de
la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel, le CCR accordant une grande
importance à la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles.
Afin de faciliter la lecture de ce document, cette politique de confidentialité des données a été
décomposée en deux sections, chacune concernant un des dépistages organisés par le CCR. La
première section traite de la politique de confidentialité des données mise en place pour le dépistage
du cancer du sein géré par le centre de deuxième lecture. La seconde section traite de la politique de
confidentialité des données mise en place pour le dépistage du cancer colorectal géré par le centre
de gestion du dépistage du cancer colorectal.
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Dépistage du cancer du sein en Région wallonne Politique de confidentialité des données du
Centre de deuxième lecture
Responsable du traitement
Vos données personnelles sont traitées par le Centre de deuxième lecture.

Quelles sont les catégories de données personnelles que nous pouvons traiter ?
Conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux programmes de
dépistage des cancers en Communauté Française du 11/07/2008 (modifié par les Arrêtés du
Gouvernement du 14/05/2009 et du 17/10/2013), le Centre de deuxième lecture traite les données
personnelles suivantes :
« Données personnelles générales »
Nous disposons de votre numéro national, de vos nom et prénom, de votre date de naissance et de
votre adresse. Ces données sont transmises et mises à jour par la Banque Carrefour de la Sécurité
Sociale (BCSS) via une procédure sécurisée.
Pour les personnes ayant réalisé un test de dépistage (mammotest), nous disposons également des
coordonnées du médecin référent, de la date de réalisation du mammotest et des coordonnées de
l’unité de mammographie dans laquelle le mammotest a été réalisé.
En outre, si vous êtes d’accord, votre numéro de téléphone est également enregistré lors de la
réalisation de votre mammotest.
« Données personnelles de santé »
Nous disposons :
- d’une copie des clichés numériques de vos mammotests (mammographies) et du résultat des
premières lectures. Ces données sont transmises au Centre de deuxième lecture de façon sécurisée
par les unités agréées où sont réalisés les mammotests. Ce sont les radiologues du Centre de
deuxième lecture qui réalisent et enregistrent les résultats des deuxièmes et troisièmes lectures.
- du résultat des examens complémentaires réalisés suite à un mammotest positif. Ces données sont
transmises exclusivement par les médecins à la demande du médecin coordinateur du Centre de
deuxième lecture.

Dans quel but utilisons-nous vos données personnelles et quelle est la base légale de
ces traitements ?
Lors de la réalisation de votre mammotest, la technologue vous demandera de signer un formulaire
de « consentement informé pour l’enregistrement et le traitement de vos données ». Par la signature
de ce formulaire, vous permettez au Centre de deuxième lecture d’enregistrer et de traiter vos
données à caractère personnel. Le Centre de deuxième lecture traite vos données personnelles
exclusivement dans le but d’organiser, de piloter et d’évaluer le dépistage organisé du cancer du sein
en Wallonie. Les missions concernant la sensibilisation des publics cibles, l'information/formation des
acteurs, la mise en place des procédures de fonctionnement et l'évaluation du dépistage sont
décrites dans l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux programmes de
dépistage des cancers en Communauté Française du 11/07/2008 (modifié par les Arrêtés du
Gouvernement du 14/05/2009 et du 17/10/2013).
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Vos données personnelles sont principalement traitées pour les raisons suivantes :
- Envoyer les invitations à participer au dépistage
- Organiser les deuxièmes et troisièmes lectures des mammotests
- Assurer le suivi administratif et épidémiologique des mammotests positifs
- Réaliser des analyses à des fins statistiques et épidémiologiques, en vue notamment
d’évaluer la qualité et l’efficacité du dépistage organisé, en collaboration avec la Fondation
Registre du Cancer

Vos données personnelles peuvent-t-elles être transmises à des tiers ?
Vos « données personnelles générales » sont communiquées à des tiers dans les cas suivants :
- A notre sous-traitant belge dans le cadre de prestations pour notre compte (routeur pour
l’impression des courriers d’invitation) et uniquement sur base de nos instructions. Les données
personnelles transmises sont immédiatement effacées dès la réalisation du traitement.
- Aux organismes assureurs (mutualités) dans le cadre du paiement des deuxièmes lectures réalisées
par les radiologues du Centre de deuxième lecture.
Vos « données personnelles de santé » sont communiquées à des tiers dans les cas suivants :
- Aux médecins référents que vous renseignez lors de la réalisation de votre mammotest. Les
résultats des mammotests leur sont envoyés par voie électronique sécurisée et/ou par voie postale.
- A notre partenaire, la Fondation Registre du Cancer (FRC), dans le cadre de l’exécution de ses
missions décrites dans le Protocole d’accord entre l’Autorité fédérale et les autorités visées aux
articles aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière d’activités et de financement du
registre
du
cancer
du
20/11/2017
(publication
le
08/02/2018)
https://www.ccref.org/pro/pdf/textes/MB201732156.pdf
Voir également la « Délibération n°16/020 du 15 mars 2016, modifiée en dernier lieu le 4 juin 2019,
relative à l'échange de données à caractère personnel relatives à la santé entre le Centre
Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers, la Fondation Registre du Cancer, les
organismes assureurs et l'Agence InterMutualiste dans le cadre du dépistage du cancer du sein
organisé par la communauté française »
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWtQFvsFgwvToiwBkgD1?filename=16020-f154-d%C3%A9pistage%20du%20cancer%20du%20seinCommunaut%C3%A9%20fran%C3%A7aise-modifi%C3%A9e%20le%204%20juin%202019.pdf
Vos données personnelles ne sont jamais transmises à d’autres prestataires ni en dehors de la
Belgique.

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
Une partie de vos « données personnelles générales » (votre adresse) est effacée de notre base de
données 3 ans après l’âge limite supérieur pour ce dépistage (soit à vos 72 ans) ainsi qu’en cas de
décès.
L’autre partie de vos « données personnelles générales » (votre numéro national et vos nom et
prénom) est conservée aussi longtemps que les « données personnelles de santé ».
Les « données personnelles de santé » sont conservées aussi longtemps que nécessaire afin de
pouvoir réaliser des analyses à des fins statistiques et épidémiologiques, en vue notamment
d’évaluer la qualité et l’efficacité du dépistage organisé, en collaboration avec la Fondation Registre
du Cancer.
Toutes les données personnelles seront anonymisées à l’issue de la période de 30 ans à compter du
décès des personnes concernées.
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Comment protégeons-nous vos données personnelles ?
Vos données personnelles sont traitées de façon confidentielle. Nous prenons les mesures
techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de celles-ci.
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Dépistage du cancer colorectal en Région wallonne –
Politique de confidentialité des données du
Centre de gestion du dépistage du cancer colorectal
Responsable du traitement
Vos données personnelles sont traitées par le Centre de gestion du dépistage du cancer colorectal

Quelles sont les catégories de données personnelles que nous pouvons traiter ?
Conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux programmes de
dépistage des cancers en Communauté Française du 11/07/2008 (modifié par les Arrêtés du
Gouvernement du 14/05/2009 et du 17/10/2013), le Centre de gestion du dépistage du cancer
colorectal traite les données personnelles suivantes :
« Données personnelles générales »
Nous disposons de votre numéro national, de vos nom et prénom, de votre date de naissance et de
votre adresse.
Ces données sont transmises et mises à jour par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) via
une procédure sécurisée. Pour les personnes ayant réalisé un test de dépistage (FOBT), nous
disposons également des coordonnées du médecin référent et de la date de réalisation du test de
dépistage. En outre, si vous le communiquez, le numéro de téléphone est également enregistré lors
de l’encodage des informations liées à votre test.
« Données personnelles de santé »
Nous disposons :
- des résultats de vos tests de dépistage. Les résultats sont communiqués directement par le
laboratoire du Centre de gestion du dépistage du cancer colorectal qui réalise l’analyse des tests.

Dans quel but utilisons-nous vos données personnelles et quelle est la base légale de
ces traitements ?
Le Centre de gestion du dépistage du cancer colorectal traite vos données personnelles
exclusivement dans le but d’organiser, de piloter et d’évaluer le dépistage organisé du cancer
colorectal en Wallonie. Les missions concernant la sensibilisation des publics cibles,
l'information/formation des acteurs, la mise en place des procédures de fonctionnement et
l'évaluation du dépistage sont décrites dans l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
relatif aux programmes de dépistage des cancers en Communauté Française du 11/07/2008 (modifié
par les Arrêtés du Gouvernement du 14/05/2009 et du 17/10/2013).
Ce programme de prévention se fait dans le cadre du Protocole d'accord entre l'autorité fédérale et
les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de prévention du
21/03/2016 (publication le 16/12/2016) https://www.ccref.org/pro/pdf/textes/MB2017032156.pdf
Vos données personnelles sont principalement traitées pour les raisons suivantes :
- Envoyer les invitations à participer au dépistage
- Envoyer les réinvitations (deux ans après la réalisation d’un test de dépistage négatif)
- Organiser l’envoi des résultats des tests de dépistage aux médecins référents
- Assurer le suivi administratif des tests positifs
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Réaliser des analyses à des fins statistiques et épidémiologiques, en vue notamment
d’évaluer la qualité et l’efficacité du dépistage organisé, en collaboration avec la Fondation
Registre du Cancer

Vos données personnelles peuvent-t-elles être transmises à des tiers ?
Vos « données personnelles générales » sont communiquées à des tiers dans les cas suivants :
- A notre sous-traitant belge dans le cadre de prestations pour notre compte (routeur pour
l’impression des courriers d’invitation) et uniquement sur base de nos instructions. Les données
personnelles transmises sont immédiatement effacées dès la réalisation du traitement.
Vos « données personnelles de santé » sont communiquées à des tiers dans les cas suivants :
- Aux médecins référents que vous renseignez lors de la réalisation de votre test. Les résultats des
tests leur sont envoyés par voie électronique sécurisée et/ou par voie postale.
- A notre partenaire, la Fondation Registre du Cancer (FRC), dans le cadre de l’exécution de ses
missions décrites dans le Protocole d’accord entre l’Autorité fédérale et les autorités visées aux
articles aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière d’activités et de financement du
registre
du
cancer
du
20/11/2017
(publication
le
08/02/2018)
https://www.ccref.org/pro/pdf/textes/MB201732156.pdf .
Voir également la « Délibération n°16/020 du 15 mars 2016, modifiée en dernier lieu le 4 juin 2019,
relative à l'échange de données à caractère personnel relatives à la santé entre le Centre
Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers, la Fondation Registre du Cancer, les
organismes assureurs et l'Agence InterMutualiste dans le cadre du dépistage du cancer colorectal
organisé par la communauté française »
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWtQDjhj-O-PGwRRQcXs?filename=16019-f168-d%C3%A9pistage%20du%20cancer%20colorectalCommunaut%C3%A9%20fran%C3%A7aise-modifi%C3%A9e%20le%204%20juin%202019.pdf
Vos données personnelles ne sont jamais transmises à d’autres prestataires ni en dehors de la
Belgique.

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
Une partie de vos « données personnelles générales » (votre adresse) est effacée de notre base de
données 3 ans après l’âge limite supérieur pour ce dépistage (soit à vos 77 ans) ainsi qu’en cas de
décès.
L’autre partie de vos « données personnelles générales » (votre numéro national et vos nom et
prénom) est conservée aussi longtemps que les « données personnelles de santé ».
Les « données personnelles de santé » sont conservées aussi longtemps que nécessaire afin de
pouvoir réaliser des analyses à des fins statistiques et épidémiologiques, en vue notamment
d’évaluer la qualité et l’efficacité du dépistage organisé, en collaboration avec la Fondation Registre
du Cancer.
Toutes les données personnelles seront anonymisées à l’issue de la période de 30 ans à compter du
décès des personnes concernées.

Comment protégeons-nous vos données personnelles ?
Vos données personnelles sont traitées de façon confidentielle. Nous prenons 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 ?
Vos droits sont les suivants :
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25/05/2018 et la
Loi-Cadre du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel publiée au Moniteur Belge le 05/09/2018, vous
accordent différents droits à l’égard de vos données personnelles, à savoir, le droit d’accès, le droit à
l’information, le droit à la rectification, le droit d’opposition et le droit à la portabilité de vos
données.
Concernant le droit d’accès, celui-ci vous donne le droit de savoir quelles sont vos données
personnelles détenues par le Centre de deuxième lecture et/ou le Centre de gestion du dépistage du
cancer colorectal. Le présent document vous informe sur les données que nous détenons.
Néanmoins, vous pouvez prendre contact avec nous si vous voulez plus de précision sur les données
en notre possession.
Concernant le droit à l’information, celui-ci vous donne le droit de savoir pourquoi et comment vos
données sont traitées. Le présent document vous informe sur les traitements effectués sur vos
données et sur les buts de ces traitements.
Concernant le droit de rectification, celui-ci vous permet de faire rectifier des données inexactes ou
de faire supprimer certaines données. Nous vous invitons à nous contacter si vous constatez une
erreur dans vos données en notre possession. En revanche, la suppression définitive de vos données
de notre base de données est impossible. En effet, comme expliqué ci-dessus, vos « données
personnelles générales » sont transmises et mises à jour par la Banque Carrefour de la Sécurité
Sociale (BCSS) de manière périodique. Une suppression à un temps « t » ne sera donc effective que
jusqu’à la prochaine transmission de vos données par la BCSS. Vous pouvez, en revanche, nous
demander à ne plus recevoir d’invitation à participer au dépistage du cancer de sein et/ou au
dépistage du cancer colorectal. Dans ce cas, vos données ne sont plus utilisées. Concernant vos
«données personnelles de santé », une suppression est également impossible car vos données sont
utilisées pour évaluer la qualité et l’efficacité des dépistages organisés.
Concernant le droit d’opposition, celui-ci vous donne la possibilité de vous opposer à l’utilisation de
vos données. Comme expliqué ci-avant, vous pouvez en effet nous contacter pour nous signaler que
vous ne voulez plus recevoir d’invitation à participer au dépistage du cancer du sein et/ou au
dépistage du cancer colorectal. Il sera alors acté dans nos bases de données de ne plus vous envoyer
de courrier d’invitation.
Concernant le droit à la portabilité de vos données, celui-ci vous donne le droit de recevoir en retour
les données personnelles que vous avez fournies à l’entité qui traite vos données et de transmettre
ces données à une autre entité sans que l’entité première à laquelle vos données personnelles ont
été communiquées y fasse obstacle. Ce droit ne s’applique donc que pour vos « données
personnelles générales ».
Comment exercer vos droits ?
Pour exercer vos droits, vous devez adresser une demande au responsable du traitement en
prouvant votre identité. Nous vous conseillons donc de joindre une copie de votre carte d'identité à
votre demande. La demande doit aussi répondre à une série d'exigences formelles. Conformément
au RGPD, elle doit ainsi être datée et signée. La demande doit être envoyée soit par la poste, soit
transmise par fax, par e-mail avec une signature électronique, ou directement déposée sur place.
Le responsable du traitement dispose d'un mois pour vous répondre.
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Si le responsable du traitement ne répond pas ou si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez
vous adresser à l'Autorité de Protection des Données (APD) qui, dans ce cas, peut intervenir en
qualité de médiateur pour faire respecter votre droit.
Vous pouvez également exercer vos droits en refusant de signer le formulaire de « consentement
informé pour l’enregistrement et le traitement de vos données » lors de la réalisation de votre
mammotest ou en refusant de signer l’encart « RGPD » sur le document d’identification du test de
dépistage du cancer colorectal. Par votre refus de signer, vous empêchez le Centre de deuxième
lecture (dépistage du cancer du sein) et/ou le Centre de gestion (dépistage du cancer colorectal) de
traiter vos données à caractère personnel dans le but d’évaluer la qualité du dépistage organisé du
cancer du sein et/ou du cancer colorectal en Wallonie.

Pour nous contacter :
CCR
A l’attention du DPO
Rue André Dumont 5 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Email : dpo@ccref.org ou rgpd@ccref.org
Fax : 010 456795
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