Politique de confidentialité générale
Le STI accorde une grande valeur à la transparence et il a à cœur de construire avec ses
entreprises membres et leurs salariés des relations fortes, durables et fondées sur la
confiance. Conformément à cette philosophie, la protection de vos données personnelles est
essentielle à nos yeux et nous souhaitons vous informer, par l'intermédiaire de la présente
politique de protection des données personnelles, de la manière dont nous collectons et
traitons ces données.

A quoi la présente politique de protection des données s’applique-t-elle ?
La présente politique de protection des données personnelles s'applique à l'ensemble des
sites internet, des applications, des outils de communication, ainsi qu'à toute autre initiative
en ligne appartenant au STI et procédant à la collecte de données personnelles (les «
Supports »). Par conséquent, la présente politique ne s'applique pas aux sites internet de
tiers, y compris à ceux éventuellement mentionnés sur nos supports par l'intermédiaire d'un
lien internet.

Comment sont collectées les informations nécessaires à votre prise en charge ?
Les informations nécessaires à votre prise en charge nous sont transmises directement par
votre employeur ou par vous-mêmes.
Les professionnels qui vous prennent en charge recueillent et formalisent des informations
concernant votre identité et votre santé. Ces informations sont rassemblées dans votre
dossier patient et peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions de la
loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.

Quel est la cadre légal sous-tendant la collecte des vos données personnelles ?
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.

Quelle est la finalité du traitement de vos données personnelles (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 votre capacité de travail du travailleur, présente et à venir
• De poser les diagnostics nécessaires à l’appréciation de votre capacité de travail
• De vous conseiller pour une prise en charge sanitaire ou sociale éventuelle
• De conseiller l’employeur quant aux conditions dans lesquelles le travail peut être
accompli par le salarié

Quel est le délai de conservation de vos données personnelles ?
Du fait du caractère spécifique des données traitées (apparition tardive de maladies
professionnelles), le délai de conservation des données sera d’au moins 10 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’exposition.

Où est conservé votre dossier médical ?
S’il s’agit d’un dossier rédigé sur papier, votre dossier est conservé dans notre service.
S’il s’agit d’un dossier électronique, notre service peut soit conserver le dossier en son sein,
soit confier sa conservation à un hébergeur de données. Dans ce cas, l'hébergement de
données est régi par un contrat imposant les mêmes règles de sécurité et de confidentialité
qu'au sein du STI.

Avez-vous un droit d’accès à vos données personnelles collectées ?
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. 13 de la loi
modifiée du 1er août 2018 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.

Bénéficiez-vous du droit à l’oubli pour vos données personnelles collectées ?
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 ainsi que les
obligations légales du STI.

Par qui vos données personnelles peuvent-elles être traitées ?
Dans le cadre de l’obligation légale de surveillance médicale du STI, les professionnels qui
vous prennent en charge sont amenés à traiter toute donnée nécessaire à l’exercice de
leurs missions telles que décrites dans le Code du travail Livre III – Protection, Sécurité et
Santé des salariés, Titre II - Services de santé au travail.
Pour assurer la continuité de la surveillance médicale, vos données personnelles pourront
être traitées par tout collaborateur du STI dans la limite nécessaire à l’accomplissement des
tâches qui lui sont confiées.

Vos données peuvent-elles être transmises à des tiers ?
Avec votre accord préalable, vos données personnelles pourront être transmises à un
médecin du travail ne faisant pas partie du STI (changement de service de santé par
exemple) ou tout autre médecin de votre choix.
Vos données personnelles pourront également être transmises 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...) du fait des obligations légales du STI.
Le STI s’engage à ne jamais faire commerce de vos données personnelles sous quelque
forme que ce soit.

Vos données personnelles sont-elles conservées en sécurité ?
Nous avons pour objectif de toujours conserver vos données personnelles de la manière la
plus sûre et la plus sécurisée, et uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation de
la finalité poursuivie par le traitement. Dans cette perspective, nous prenons les mesures
physiques, techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher dans la mesure du
possible toute altération ou perte de vos données ou tout accès non autorisé à celles-ci.
Nous vous informons que cette politique de protection des données personnelles peut être
modifiée par nos soins. Dans ce cas, ces modifications seront consultables sur cette page.
Afin d’assurer le respect de cette politique et de faciliter l’exercice de vos droits, le STI a
désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par email
dpo@sti.lu ou à l’adresse suivante
Service de santé au travail de l’industrie 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

