Protection des données - Information
Obligation légale du STI asbl
Le traitement de vos données à caractère personnel par le Service de Santé au Travail de
l’Industrie asbl (ci-après dénommé STI) est effectué conformément à l’obligation légale à
laquelle le service de santé est soumis (Art. 45 du règlement (UE) 2016/679.
Les missions du STI sont décrites dans le Code du Travail Livre III – Protection, Sécurité et
Santé des salariés, Titre II - Services de santé au travail.

Finalité du traitement des données (Art. 9 2.h du règlement (UE) 2016/679
La finalité du traitement de vos données à caractère personnel recueillies par le STI est :
• D’apprécier la capacité de travail du travailleur, présente et à venir
• De poser les diagnostics nécessaires à l’appréciation de la capacité de travail
• De conseiller les travailleurs pour leur prise en charge sanitaire ou sociale éventuelle
• De conseiller l’employeur quant aux conditions dans lesquelles le travail peut être
accompli par le salarié

Délai de conservation des données
Du fait du caractère spécifique des données traitées (apparition tardive de maladies
professionnelles), le délai de conservation des données sera d’au moins 20 ans à partir de
votre dernier passage au STI. En cas d’exposition potentielle aux substances cancérigènes
ou mutagènes, les données seront conservées 40 ans après l’exposition1

Accès aux données
En tant que patient, vous avez un droit d’accès aux données vous concernant et traitées
dans le domaine de la santé (Code de déontologie – Chapitre II – Art. 19 et Art. 28 de la loi
modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel). Cet accès portera sur tous les éléments objectifs des
données vous concernant.
Le droit d'accès peut être exercé par vous-même ou par l'intermédiaire d'un médecin
désigné par vous.

Droit à l’oubli
Le droit à l’effacement des données ne peut s’appliquer dans le cas du traitement des
données de santé étant donné la finalité du traitement des données par le STI.
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Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à
l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Traitement et portabilité des données
En tant que salarié soumis à l’obligation légale de surveillance médicale, vous autorisez le
médecin du travail à traiter toute donnée nécessaire à l’exercice de ses missions telles que
décrites dans le Code du travail Livre III – Protection, Sécurité et Santé des salariés, Titre II
- Services de santé au travail.
Vous autorisez également les autres médecins du travail du STI participant à votre prise en
charge en remplacement du médecin du travail habituel à avoir accès à votre dossier.
Avec votre accord préalable, vos données de santé pourront être transmises à un nouveau
médecin du travail (changement de service de santé) ou au médecin compétent de
l’administration ou institution pouvant justifier de la finalité et de la nécessité du traitement
de vos données à caractère personnel (Ministère de la santé - Division de la santé au
Travail, Caisse Nationale de santé, Assurance Accidents, Caisse Nationale d’Assurance
Pension, Service des travailleurs à capacité réduite – Commission mixte, Service des
travailleurs handicapés...).

Coordonnées du Délégué à la protection des données (DPD)
Pour tout renseignement sur le traitement de vos données, veuillez contacter le délégué à la
protection des données par courrier à l’adresse suivante (en joignant une copie de votre
carte d’identité) :
Service de santé au travail de l’indusitre asbl
DPO
6, rue Antoine de Saint Exupéry
L-1432 Luxembourg

Autorité de contrôle de la protection des données : Commission nationale de
protection des données (CNPD)
Toute réclamation sur le traitement de vos données peut être introduite en ligne auprès de la
CNPD avec le lien suivant : https://cnpd.public.lu/fr/droits/faire-valoir/formulaire-plainte.html

Données transmises à l’employeur ou aux institutions
Les données à caractère personnel à transmettre à votre employeur ou aux institutions
pouvant justifier de la finalité et de la nécessité du traitement de vos données à caractère
personnel sont déterminées par les chapitres suivants du Code du Travail Livre III –
Protection, Sécurité et Santé des salariés :
• Titre II - Services de santé au travail.
• Titre III – Emploi de personnes enceintes, accouchées ou allaitantes
• Titre V – Emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail
• Titre VI – Emploi de personnes handicapées

Données pouvant être transmises à votre employeur (fiche d’examen médical)
•
•

•
•
•
•

Données permettant de vous identifier : nom, prénom, date de naissance
Conclusions de l’évaluation de votre capacité de travail : aptitude, inaptitude,
remarques éventuelles quant aux conditions dans lesquelles vous pouvez occuper le
poste de travail
Durée de validité de l’aptitude
Conclusions sur la compatibilité du poste de travail avec le statut de femme enceinte,
accouchée ou allaitante le cas échéant
La date ou les date(s) des prochaine(s) vaccination(s) à effectuer dans le cadre de la
prévention des risques liés à l’exposition aux agents biologiques
La date ou les date(s) des prochaines formations nécessaires au maintien des
privilèges issus des formations initiales : premiers secours...

Données pouvant être transmises aux personnes compétentes des institutions
•

•

•

Données permettant de vous identifier vous et votre employeur le cas échéant :
o nom, prénom et matricule nationale du salarié
o nom, matricule nationale de l’entreprise, adresse de l’entreprise
Date du terme, nom du médecin faisant le suivi de la femme enceinte, accouchée ou
allaitante, recommandation du médecin du travail sur la compatibilité du poste de
travail avec l’état
Avis du médecin du travail sur votre capacité de travail résiduelle dans le cadre de la
loi sur le reclassement professionnel, recommandations sur les conditions de
maintien dans l’emploi, durée de validité de ces recommandations, nécessité de
réévaluation

Nota bene : Cette liste ne peut être exhaustive et pourra évoluer en fonction des évolutions
législatives à venir.

Engagements du STI
Le Service de Santé au Travail de l’Industrie asbl s’engage
• A ne jamais faire commerce de vos données à caractère personnel
• A n’utiliser vos données à caractère personnel que dans le cadre de ses missions
telles que définies dans le Code du travail
• A vous notifier dans les meilleurs délais toute fuite d’information sur vos données à
caractère personnel susceptibles de vous porter préjudice

