Politique de confidentialité et règles de traitement des données personnelles sensibles.

Prométhée accorde une importance particulière à la sécurité et confidentialité de vos données.
Les informations que vous aurez saisies sur le site de Prométhée Alpes Réseau pourront être
enregistrées pour leur traitement exclusif. En aucun cas ces données ne seront communiquées
ou vendues à des tiers.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, ainsi qu’au
nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Ce présent formulaire complété par vos soins, permet à Prométhée de recueillir, traiter, stocker
et/ou utiliser ces données personnelles, dans le respect des règles de confidentialité et de
sécurité.
L’ensemble des données professionnelles sont collectées par Prométhée, équipe de la MRSI,
Maison des Réseaux de Santé Isère située : 16 rue du Tour de l’Eau 38400 St Martin D’Hères.
Les données professionnelles vous concernant collectées via ce formulaire ont comme uniques
finalités (différentes en fonction des situations) :
1. de pouvoir commander nos supports et nos outils (pour le bon de commande)
2. de pouvoir vous inscrire à une formation ou sensibilisation (pour l’inscription en ligne)
3. de pourvoir vous informer des actualités de Prométhée (pour l’inscription à la liste de
diffusion)
Elles sont destinées à l’utilisation exclusive de Prométhée/MRSI.
La base de données de Prométhée n’est utilisée que par Prométhée. Son traitement est sécurisé
et confiné à un réseau interne MRSI.
Si vous souhaitez exercer vos droits d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent, vous pouvez exercer ce droit à n’importe quel moment sur
simple demande en nous contactant par voie postale à l’adresse ci-dessus ou par mail à
promethee@mrsi.fr.
Nous vous répondrons dans le plus bref délai.

