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Identités et coordonnées des responsables du traitement
Le traitement est sous la responsabilité de l’acteur de santé qui a réalisé le test covid19 PCR.,
au sens le l'article 4, 7 du Règlement général relatif à la protection des données, 2016/679 (ci-après
RGPD).

L'ASBL ABRUMET, gestionnaire du Réseau Santé Bruxellois, est un sous-traitant de ces acteurs
de santé au sens de l'article 4, 8 du RGPD.
Préambule
Les responsables du traitement sont soucieux de la protection de vos données à caractère personnel
et s’engagent à respecter les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel
(données ci-après) en vigueur en Belgique en ce compris le RGPD.
Dans ce souci de protection de vos données, les responsables du traitement restent à votre disposition
pour toutes questions ou remarques à ce sujet.
Les responsables du traitement assurent un niveau adéquat de sécurité technique et organisationnelle
de vos données, en vue de vous prémunir de toute fuite de données, notamment la perte, la
destruction, la divulgation publique, l’accès non autorisé ou tout usage abusif. Cependant et si vous
avez connaissance de l’existence d’une fuite de données ou si vous en suspectez une, nous vous
demandons de la leur signaler immédiatement.

Pourquoi vos données sont-elles traitées ?
Le Réseau Santé Bruxellois propose une solution simple pour permettre la diffusion la plus efficace
possible des résultats des tests covid19 PCR vers les patients concernés, sans qu'ils doivent pour autant
donner leur consentement explicite et préalable à l’échange de l’ensemble de leurs données de santé.
Deux solutions sont alors proposées au patient :
-

-

Soit l'acteur e santé qui a réalisé le test covid19 PCR transmet directement le résultat du test
au Réseau Santé Bruxellois afin que celui-ci envoie un SMS au patient concerné lui permettant
d’accéder à ce résultat (après authentification).
Soit le patient s’authentifie directement dans un portail spécifique sur le site internet du
Réseau Santé Bruxellois. Si le résultat d’un test covid19 PCR a été précédemment transmis par
une institution, celui-ci sera alors affiché.

La finalité du traitement est la transmission du résultat des tests covid19 PCR à destination du patient
concerné.
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Quelles sont vos données à caractère personnel qui sont traitées ?
-

Nom de famille
Prénom
Date de naissance
NISS
Numéro de GSM
Résultats des tests covid19 PCR vous concernant
Dates des tests covid19 PCR vous concernant

D’où proviennent vos données ?
Les responsables du traitement collectent les données traitées par différents canaux, principalement
au moment de la réalisation du test covid19 PCR.

Qui a accès à vos données par l’intermédiaire du Réseau Santé Bruxellois ?
Les données d’un patient sont accessibles à ce patient et uniquement à lui.
Si le patient a donné son consentement éclairé au partage de données de santé, une partie des
données peut être transmise vers le coffre-fort du Réseau Santé Bruxellois (Brusafe) sous la forme d’un
rapport de contact établi au nom du médecin généraliste référent du patient. Dans ce cas, les données
transmises sont :
-

Nom de famille
Prénom
Date de naissance
NISS
Résultats des tests covid19 PCR vous concernant
Dates des tests covid19 PCR vous concernant

Toutes les informations collectées sont accessibles, si nécessaire et uniquement si nécessaire, aux
prestataires de services de la plateforme (infrastructure, application du site, support informatique),
sur la base d’autorisations individuelles et limitées, dans le cadre d’un accord de confidentialité et
conformément au RGPD (règlement général sur la protection des données). Par défaut, aucun accès
de ce type n’est autorisé.

Durée de conservation
Les données présentes dans la plateforme sont conservées pour une période maximale de 30 jours.
Elles seront conservées dans le coffre-fort (Brusafe) du Réseau Santé Bruxellois si le patient donne ou
a donné son consentement éclairé au partage de données de santé.

Vos données sont-elles transférées hors de l’Union européenne ?
Il n’y a pas de transfert de vos données vers un pays tiers ou à une organisation internationale dans le
cadre des traitements réalisés.
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Quels sont vos droits ?
Excepté si une disposition légale en vigueur en Belgique ne le permet pas, en ce compris le RGPD, ou
si le secret professionnel s’y oppose, en vertu de la réglementation, vous avez les droits suivants sous
réserve de démontrer votre identité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le droit d’accès, à des intervalles raisonnables, en ce compris le droit de savoir si les
responsables du traitement traitent vos données ;
Le droit de recevoir, à des intervalles raisonnables, une copie de vos données qui font l’objet
du traitement à moins qu’il ne porte atteinte aux droits et libertés d’autrui ;
Le droit d’avoir une copie des données traitées ;
Le droit de rectification des données traitées ;
Le droit d’opposition des données traitées ;
Le droit de limiter le traitement des données traitées ;
Le droit à l’effacement des données traitées ;
Le droit à la portabilité des données traitées ;
Le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de Protection des Données (APD) :
www.autoriteprotectiondonnees.be
Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles
Téléphone : +32 2 274 48 00
Télécopie : +32 2 274 48 35
Courriel : contact@apd-gba.be

Pour les enfants dont l’âge est inférieur à 16 ans, la vérification de l’identité de la personne concernée
sera renforcée et le droit de consultation sera particulièrement encadré.
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant aux délégués à la protection des données des
responsables du traitement, c’est-à-dire des institutions réalisant les tests covid19 PCR.

Modifications
Les responsables du traitement peuvent à tout moment apporter, pour différentes raisons, des
corrections, des compléments ou des modifications à la présente déclaration de protection des
données et de la vie privée. La version la plus actuelle peut être consultée en permanence sur leurs
sites internet.
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