AUTORISATION POUR LA PUBLICATION DE DONNEES PERSONNELLES
Doit être signée par toutes les personnes concernées par la publication de données professionnelles et
personnelles dans l’annuaire OASIS

03-72-61-04-80

L’outil OASIS « Oncologie Annuaire SoIns de Support » a été développé par le Réseau de Cancérologie Grand Est NEON dans le but de rendre plus lisible l’offre des soins de support pour les patients atteints de cancer et les
professionnels de santé.
A l’aide de cet annuaire cartographique en ligne, il est possible de retrouver, en plus des informations détaillées
pour chaque soin, les coordonnées des équipes à contacter dans les structures qui proposent des soins de
support.
A ce titre, NEON – Réseau de Cancérologie Grand Est, est susceptible de collecter et de publier des données
professionnelles nominatives (nom, N° de tél, adresse mail, …) dans les fiches de cet annuaire en ligne. Ces
informations feront également l’objet d’un traitement par l’équipe de coordination du réseau de cancérologie pour
la mise à jour de la base OASIS. Ces données ne seront pas transmises à des tiers sans l’accord préalable de la
personne concernée.

reseau.rrcge@sante-lorraine.fr

Dans le respect de la loi « informatique et Libertés » et du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des
données à caractère personnel, ce document a pour objet de recueillir votre consentement avant la publication et
l’enregistrement des données vous concernant dans le cadre de ce projet.
Si vous êtes d’accord, merci de donner votre autorisation en remplissant et signant le cadre ci-dessous :
Nom-prénom de la personne :
(ayant des données nominatives qui apparaîtront
dans l’annuaire OASIS en ligne)
Type de données publiées :
(ex. nom, adresse mail nominative,…)
Je donne mon autorisation        

Date :

pour la publication de mes données dans
l’annuaire

Signature :

NEON

régional OASIS.

En conformité avec la Loi « Informatique et Libertés » et le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), vous avez le droit à tout moment d’accéder aux données vous concernant, les rectifier, ou demander leur
effacement. Pour formuler votre demande ou pour toute autre question vous pouvez nous écrire à l’adresse
suivante : contact.rgpd@rrcge.org

Cachet de l’Etablissement ou de la structure

