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Leuven, le 13 Mai 2019

Règlement Général de la Protection des
Données Personnelles de la FNSIP-BM
1.

Identité du Responsable du traitement des données :

La Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en
Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), dont le siège social
est situé au 79 rue Perier, 92120 Montrouge (s/c FAGE), est le
responsable de traitement des données de ses adhérents et des
données traitées au travers des listes de diffusion transmises par
les associations locales et du site http://www.fnsipbm.fr/.
Le DPO ("Data Protector Officer"ou "Responsable de la
protection des données") est le Vice-Président Communication en
poste de la FNSIP-BM.

2.

Catégories des données traitées :

Dans le cadre de l’inscription et de la gestion des adhérents de la
FNSIP-BM, cette dernière traite des données personnelles et
notamment le type de données personnelles suivantes :
- Les données d'identification et d'adresse (civilité, nom,
prénom,, adresse email, date de naissance, ainsi que certains
éléments pouvant justifier de l'identité si nécessaire...)
- Les données relatives au statut.
Pour les internes : par exemple la filière, le semestre en cours, la
subdivision de rattachement, et toutes données nécessaires à
l’ajout aux bonnes listes de diffusion, aux traitements statistiques
dans le cadre de nos études et de nos activités associatives et
syndicales.
Pour tous, toutes les données nécessaires permettant de vous
informer, de répondre à vos demandes, ou de faire appel à vous
dans le cadre de nos activités associatives.
- Les données relatives au régime alimentaire : ces
données nous seront utiles lorsque nous organisons des
événements pour éviter tout problème médical et s’adapter à
d’éventuels régimes alimentaires spécifiques.

Dans le cadre d’organisation d’événement touchant les futurs
internes (JANI, …) les données d’identification, relatives à leur
statut et leur cursus peuvent également leur être demandées.
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3. Finalités du traitement des données personnelles :
Les données personnelles ci-dessus ont pour finalités :
- De recenser les adhérents de la FNSIP-BM afin de les intégrer aux listes de diffusion adéquates
(mailings filières, mailings CA, mailings VP filières)
- De faire des statistiques
- D’informer les adhérents sur l’activité associative de la FNSIP-BM ainsi que sur son actualité
(invitations à des réunions, événements, mails d’informations…)
- De récupérer des avis par l’utilisation de questionnaires
- De répondre à leurs demandes et questions
La durée de conservation des données est justifiée par la réutilisation tardive des données dans le
cadre d’un questionnaire post-internat ou de suivi de l’évolution de la démographie et du devenir de
nos adhérents.

4. Destinataires des données collectées :
Les données personnelles collectées par la FNSIP-BM sont réservées à l’utilisation par le bureau
national ou de groupe de travail sous-jacent au bureau national dans le cadre des activités associatives
et syndicales.
Ces données, préalablement filtrées, peuvent faire l’objet d’un transfert plus ou moins partiel à des tiers
(partenaires, syndicats professionnels partenaires, représentant de l’ordre et/ou du ministère
notamment).

5. Origine des données personnelles :
Les données personnelles recueillies par la FNSIP-BM sont collectées par l’intermédiaire des
associations locales adhérentes à la FNSIP-BM à l’occasion de l’adhésion/l’inscription des internes ou
directement auprès des internes ou externes ayant passé le concours de l’internat.

6. Informations et droits des titulaires :
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général de Protection des Données
(RGPD), vous pouvez vous désinscrire des listes de diffusion et vous opposer à l’utilisation de vos
données à caractère personnel sur simple demande, en envoyant un mail à vpcommunication@fnsip.fr.
Vous bénéficiez également d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité
ou effacement.

7. Durée de conservation
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé de la FNSIP-BM en fonction
de leur finalité, conformément à la législation applicable et
- Archivées selon les durées de prescription et de conservation légales ;
- Conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.
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Pour les internes adhérents, cette durée de conservation peut aller jusqu’à 15 ans après la fin de la
dernière adhésion à la FNSIP-BM.
Si un adhérent souhaite se retirer des mailings de diffusion ou consulter les informations récoltées le
concernant, il peut contacter notre DPO (Vice-président en charge de la communication) à l’adresse
mail suivante : vp-communication@fnsip.fr

Pour la FNSIP-BM,
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