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Politique de confidentialité et de  
protection des données de l’ASMIS 

 
La présente politique énonce les principes et lignes directrices pour la protection de vos données personnelles et a 
pour objectifs de vous informer sur : 

 Les données personnelles que l’ASMIS collecte et les raisons de cette collecte, 
 La façon dont sont utilisées ces données personnelles, 
 Vos droits sur les données personnelles vous concernant. 

 
Tous les salariés travaillant à l’ASMIS sont tenus de respecter les mesures de protection décrites dans cette 
politique.  

 Quels renseignements personnels recueillons-nous ?  

Nous recueillons les renseignements personnels suivants : 

• Informations d’identification et de coordonnées (nom, adresse, date de naissance, …) 
• Informations sur la santé  
• Informations sur le poste de travail et les risques afférents  

 Pourquoi collectons-nous vos données personnelles ? 

Nous recueillons uniquement les informations requises permettant d’assurer le suivi médical en santé au travail. 
 
Les informations recueillies peuvent également être utilisées aux fins d’évaluation du projet de service et 
d’amélioration de la qualité de vie au travail mais aussi dans le cadre du suivi individuel pour la prévention de la 
désinsertion professionnelle. 

 Quels seront les bénéficiaires de vos données personnelles ? 

L’ASMIS ne divulgue pas vos renseignements à des tiers sauf cas autorisés par la loi ou en cas de demande de votre 
part. 
 
Des informations en vue de la préparation de votre retour au travail peuvent être échangées avec votre employeur 
ou avec les partenaires dans le cadre du maintien dans l'emploi : pôles sociaux, services de l'AGEFIPH. 

Toutes les informations partagées avec des tiers sont strictement liées à vos éventuelles restrictions, capacités 
fonctionnelles en lien avec un poste de travail, et dans l'unique but d'assurer votre suivi en santé travail ainsi que 
votre maintien en emploi. Aucun détail de diagnostic, de traitement, de médicaments ou de spécialistes n'est 
transmis. 

 Où et combien de temps conservons-nous vos données ? 

Nous protégeons les renseignements personnels peu importe le format. Des procédures précises sont en place pour 
communiquer par téléphone, courriel, télécopieur et courrier/messagerie.  
 
Durée de conservation des données : 50 ans après la fin de l’exposition. 
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 Comment vos données personnelles sont-elles protégées ? 

Des mesures de protection sont en place pour protéger la sécurité de vos informations. Ces garanties comprennent 
une combinaison de mesures de sécurité physiques, technologiques et administratives qui sont appropriées à la 
sensibilité de l’information. Ces mesures visent à protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol, 
ainsi que tout accès non autorisé, divulgation, copie, utilisation ou modification.  

 Quels sont vos droits sur les données ? 

Conformément au Règlement général (UE) 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des données (RGPD), 
les droits suivants sont reconnus concernant le traitement de vos données personnelles : 

1. Droit d'accès. Vous avez le droit de vérifier que vos données personnelles sont traitées, et le cas échéant, 
d'obtenir une copie de ces données et des informations complètes sur le traitement. 

2. Droit de rectification. Vous avez le droit de corriger des erreurs, modifier des données inexactes ou 
incomplètes et vérifier que les données traitées sont exactes. 

3. Droit de suppression. Vous avez le droit de supprimer vos données dans les meilleurs délais si le 
traitement est illégal ou la finalité du traitement ou de la collecte a disparu. 

4. Droit de restriction. Vous avez le droit de demander la suspension du traitement si celui-ci est illégal ou 
inapproprié. 

5. Droit de contester. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles si la 
finalité du traitement est le marketing direct ou le traitement doit être interrompu pour des raisons 
concernant votre situation personnelle, sauf si nous pouvons démontrer des raisons impérieuses et 
légitimes de poursuivre leur traitement ou si le traitement est nécessaire pour exercer ou défendre un 
droit. 

6. Droit de ne pas être soumis à des décisions individuelles automatisées. Vous avez le droit de ne pas être 
soumis à une décision reposant uniquement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui 
produit des effets juridiques à votre égard ou vous affecte de manière significative, sauf si cela s'avère 
nécessaire pour l'exécution d'un contrat, est autorisé par la loi, ou repose sur votre consentement 
explicite. 

 
En fonction de la nature de nos services et de la finalité de la collecte et du traitement de vos données personnelles, 
le Droit à la portabilité ne s'applique pas. 
 
 
Pour exercer vos droits, contactez-nous par e-mail à l'adresse suivante : dpo@asmis.net 
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