
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

La présente Politique de confidentialité a pour but d’informer les utilisateurs du Site 

web du Conseil départemental du Var sur le traitement des données perso. 

Elle a vocation à s’appliquer à l’ensemble des traitements de données personnelles 

réalisés par le site internet du CDOM83 impliquant la collecte de données 

personnelles, y compris via la liste des remplaçants accessible aux seuls titulaires, 

sur le site www.cdom83.fr. 

Le site web du CDOM83  est accessible à tous. Il est particulièrement destiné au 

grand public, aux professionnels de santé, et aux étudiants. 

 Il ne contient pas d’espace personnel. Seule, la liste des remplaçants est réservée 

aux médecins et protégée. 

Les présentes mentions d’informations relatives à la protection des données sont 

destinées aux utilisateurs du site web du Conseil départemental du Var de l’Ordre 

des médecins (CDOM83). 

Le CDOM83 traite les données à caractère personnel en tant que responsable de 

traitement et conformément au Règlement général (UE) 2016/679 du 27 avril 

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (appelé 

RGPD) ainsi qu’ à la loi n°78-17 relative à l’informatique , aux fichiers et aux Libertés. 

 

1. Description du traitement de données personnelles 

Pour le site web, le CDOM83 est amené à enregistrer les données personnelles: 

- Nom, téléphone et mail des remplaçants 

Ces données sont collectées pour la mise à jour du listing des remplaçants. Leur 

accès est protégé. 

Le responsable de traitement est le Conseil départemental du Var de l’Ordre des 

médecins. 

Chaque Utilisateur est invité à prendre connaissance de la présente Politique de 
confidentialité. 
A ce titre, vous êtes informés des modalités du traitement relatif à la gestion de vos 
données personnelles et des obligations qui pèsent sur chacune des parties. 
 

2. Fondements légaux 

L’utilisateur est obligé d’entrer ses données pour bénéficier du service « liste des 

remplaçants ». 



Intérêt légitime du CDOM83. Afin de  répondre aux demandes de contact, le CDOM 

collecte directement auprès de la personne concernée : civilité, nom, prénom, 

adresse mail, adresse postale, message. 

 

 

L’abonnement aux diverses newsletters et communications du Conseil 

départemental du Var nécessite le Consentement de l’utilisateur. Ce dernier est 

collecté directement auprès de l’utilisateur par mail. 

 

3. Durées de conservation des données 

Les données personnelles contenues sur le site sont conservées pendant la durée 

du remplacement à compté de la saisine. 

Pour l’abonnement à la Newsletter, les données sont conservées jusqu’à 

désinscription de la personne. 

 

4. Destinataires des données 

Le CDOM83 ne transmet pas les informations collectées. 

 

5. Droits des personnes concernées 

Conformément à la Réglementation applicable en matière de protection des données 

personnelles, chaque Utilisateur dispose d’un droit de rectification, d’opposition, de 

portabilité, d’effacement de celles-ci ou de limitation de traitement des données 

personnelles en adressant un courrier électronique à l’adresse suivante : 

cd.83@ordre.medecin.fr 

Si vous estimez, après avoir contacté la Déléguée à la protection des données, que 

la réponse apportée à votre demande n’est pas satisfaite ou si vous n’avez pas 

obtenu de réponse dans un délai d’un mois à compter de votre demande, vous 

disposez de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

 

6. Mise à jour de la politique de confidentialité 

Le CDOM83 est susceptible de modifier la présente Politique de confidentialité 

notamment afin de prendre en compte l’évolution de la Règlementation applicable en 

matière de données personnelles ou de toute autre règlementation, ainsi que 

l’évolution des services. 
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