
INFORMATIONS RELATIVES A LA COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES 

 

Objet du traitement (finalité et base légale) 

Le GERES, dont le siège est situé à Paris (75018), dans les locaux de l’UFR de 

médecine/Bichat, 16 rue Henri Huchard, dispose d’un site internet, qui présente ses activités 

et permet aux soignants de consulter les informations qu’elle diffuse.  

En renseignant leur adresse électronique, les professionnels consentent à recevoir les 

résultats des enquêtes menées par le GERES et les informations que l’association souhaite 

diffuser concernant les risques pour les soignants et les moyens de se protéger. (Cf. article 

6.1.a du Règlement européen sur la protection des données). 

 

Catégories de données 

Adresse électronique 

 

Destinataires et conservation des données 

Le GERES ne partagera l’adresse électronique avec aucune autre structure.  

Elle sera conservée 5 ans compte tenu de la durée des études menées et du temps d’analyse 

avant diffusion des résultats.  

 

Droits des personnes 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de la part du GERES, vous pouvez nous 

contacter par courriel à geres@geres.org, 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou les faire effacer. Vous 

disposez également d'un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos 

données (Consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 

dispositif, vous pouvez contacter le GERES par courrier à « Délégué à la Protection des 

Données, GERES - UFR de médecine Bichat, 16 rue Henri Huchard, 75018 Paris » ou par 

courriel à geres@geres.org, 

Après nous avoir contactés, si vous estimez que vos droits Informatique et Libertés ne sont 

pas respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès de la CNIL 

ou par courrier postal. CNIL, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 

(https://www.cnil.fr/) 
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