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Rennes, le 27/09/2019 

Cher adhérent, 

 

Le Règlement Général n°2016/679 sur la Protection des Données à caractère personnel (ci-après 

« RGPD ») est applicable depuis le 25 mai 2018. A ce titre, la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 

a été modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018. 

 

Santé et Prévention BTP 35, au regard de sa mission générale d’amélioration de la santé et de la sécurité 

au travail du secteur du BTP, collecte et traite des données à caractère personnel (les « DCP »). 

 

La loi définit les DCP comme les données permettant d’identifier une personne physique et aussi celles 

relatives à sa situation professionnelle ou familiale ou encore des données de santé. 

 

Consciente de l’importance d’assurer la confidentialité et la sécurité des données traitées et de respecter les 

droits des personnes concernées, l’association Santé et Prévention BTP 35 avait d’ores et déjà mis en 

œuvre des mesures organisationnelles et techniques avant l’entrée en vigueur du RGPD. 

 

Santé et Prévention BTP 35 souhaite poursuivre sa mise en conformité et s’engage sur une refonte de son 

système d’informations et sur des actions concrètes. 

 

Ainsi, Santé et Prévention BTP 35 s’apprête à désigner un Délégué à la Protection des Données (DPO) qui 

aura pour mission de piloter le dispositif de mise en conformité, sensibiliser les collaborateurs de 

l’association et servira de point de contact aux personnes concernées et aux autorités compétentes 

(notamment la Cnil). 

Santé et Prévention BTP 35 sensibilisera ses collaborateurs au caractère confidentiel des données 

personnelles et les formera à la réglementation applicable à la protection des données. 

 

Les mesures de recensement et de cartographie des traitements ont démarré par l’établissement du registre 

et des fiches des activités de traitement. Ces travaux de recensement ont pour fonction de : 

 

 identifier l’ensemble des traitements et finalités poursuivies par Santé et Prévention BTP 35, 

 lister les données traitées pour chaque finalité poursuivie et leurs durées de conservation,  

 définir les bases légales pour chaque traitement,  

 valider les mesures techniques et organisationnelles adoptées pour garantir un niveau de sécurité et 

de confidentialité adéquat. 

 

INFORMATION ADHÉRENTS 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee


 

   

 

Dans les prochaines semaines, Santé et Prévention BTP 35 actualisera et/ou adoptera des mesures d’ordre 

juridique, technique et organisationnel lui permettant de s’assurer et de démontrer à tout instant qu’elle offre 

un niveau de protection optimale des DCP.  

 

Dans ce contexte, Santé et Prévention BTP 35 s’engage dès maintenant à collecter seulement les données 

strictement nécessaires à l’exercice de sa mission et pour une durée de conservation limitée et à ne 

communiquer ces données qu’aux personnes habilitées par la loi ou par contrat.  

 

Les DCP ne sont jamais louées et/ou cédées à des tiers. Les données échangées avec l'extérieur ne le sont 

qu'avec des personnes dûment mandatées pour traitement du dossier salarié concerné et avec son accord, 

qu'il s'agisse d'un médecin de Sécurité Sociale, d'un médecin traitant, d'une assistante sociale ou d'un 

psychologue, cette liste n'étant pas exhaustive. 

 

Santé et Prévention BTP 35 garantit que les données collectées ne font l’objet d’aucun transfert en dehors 

de l’Union Européenne. 

 

Bien entendu, vous disposez, en votre qualité d’adhérent, tout comme vos salariés, d’un droit : 

 d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’information complémentaire ; 

 de formulation des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la 

communication de vos données post-mortem ; 

 à la portabilité des données (sous réserve que le traitement soit fondé sur un contrat ou le 

consentement). 

 

Ces droits peuvent être exercés en envoyant un courrier comprenant votre nom, prénom, adresse, numéro 

d’appel, copie de votre pièce d’identité à l’adresse contact.btp@santeprevention35.fr. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations. 

 

 

Yann ROTTIER Alain LE DEVIC 

Président  Directeur 

 

  

En savoir plus : www.santeprevention35.fr ou contact.btp@santeprevention35.fr 
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Santé et Prévention BTP 35, responsable du traitement, collecte votre adresse email pour vous envoyer ce message/newsletter. Vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, de définition de directives anticipées et d’opposition au traitement. 
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