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Via V. Cortese, 25 - 88100 CATANZARO 

REGIONE CALABRIA 
 

Informations sur le traitement des données personnelles 

Art.13 du règlement (UE)2016/679-GDPR 

(version courte) 

Par cette note, l’hopital Pugliese Ciaccio du Catanzaro a des informations les plus importantes 

concernant le traitement des données à caractère personnel dans ses activités institutionnelles, dans la 

réglementation applicabile de la vie privée, 

la politique générale et toute information supplémentaire sur le traitement des données à caractère 

personnel par l’hopital Pugliese Ciaccio de Catanzaro disponible sur le site Web institutionnel 

www.aocz.it/privacy. 
 

BASE JURIDIQUE ET BUTS DU TRAITEMENT 
 

Les données personnelles demandées sont nécessaires pour assurer et gérer les activités de soins de santé et 

sont utilisées par le personnel expressément autorisé, sous réserve du secret professionnel et dans le respect 

des règles relatives à la protection de la vie privée. 

Comme l’exige la loi, le traitement des données à caractère personnel et les données relatives à la santé est 

effectué par Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio de Catanzaro sans exiger le consentement de l’intéressé 

aux fins: 

• la protection de la santé, de la sécurité physique et de l’aide sociale; 
• la mise en œuvre d’activités administratives, comptables et de gestion liées aux programmes de soins; 

• la programmation, le contrôle et l’évaluation des activités de soins de santé; 

• activités épidémiologiques et statistiques; 

• les activités de certification; 

• gestion des pétitions/plaintes/controverses 

D’autres opérations spécifiques de traitement des données à caractère personnel ne sont effectuées que si 

l’intéressé donne son consentement (par exemple aux fins de la recherche scientifique, pour le traitement des 

données biométriques et génétiques, pour la communication à son propre médecin ou à d’autres sujets. 

 

LES DROITS DU SUJET 

Le sujet a le droit d’accéder à ses données personnelles et peut demander des modifications si les données sont 

incorrectes ou incomplètes. En outre, dans les situations prévues par la loi, la personne peut également 

demander le contrôle de l’utilisation des données et peut naturellement exercer son droit de s’opposer à la 

collecte et au traitement des données. À cette fin, il peut soumettre une demande au Bureau de protection des 

données de l’Unité en écrivant à Doctoresse Sarah Yacoubi,  deleguée à la protection des données  

dpo@aocz.it . 

Sur les hypothèses ci-dessus, il peut également interjeter appel d’une plainte auprès de l’Autorité pour la 

protection des données à caractère personnel, conformément aux procédures établies. 

Le contrôleur de données des données personnelles est Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio de Catanzaro, 

situé dans via Vinicio cortese n 25 
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