Informations relatives à la protection des données à caractère personnel
KALIVIA s’est engagé, dans le cadre de ses métiers, à garantir auprès de ses partenaires la sécurisation des
données personnelles collectées et traitées.
KALIVIA a ainsi souhaité renforcer l’information afin que chaque praticien partenaire du réseau KALIVIA, en
tant que personne physique, puisse à tout moment prendre connaissance des engagements pris et des
pratiques appliquées sur ses données à caractère personnel.

Le Responsable de traitement
KALIVIA s’engage, en sa qualité de Responsable de traitement, à traiter l’ensemble des données collectées de manière
conforme aux textes applicables à la protection des données (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement
Européen Général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données, ces deux textes étant ci-après désignés la
« Règlementation »).
KALIVIA, 122 rue de javel 75015 PARIS

Le Délégué à la protection des données
KALIVIA a désigné un délégué à la protection des données afin veiller au respect de la Réglementation et des règles décrites
au sein du présent document.
Le délégué à la protection des données veille notamment :
-

à établir et tenir à jour un registre des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans
l’entreprise,
à s’assurer de la conformité des pratiques avec la réglementation et ses évolutions,
à sensibiliser l’ensemble des équipes aux exigences et bonnes pratiques en matière de protection des données à
caractère personnel,
à l’exercice effectif des droits des personnes concernées.

Le délégué à la protection des données est joignable aux coordonnées suivantes :
-

Par email : dpo@kalivia-sante.fr
Par courrier : Délégué à la Protection des Données Kalivia, 122 rue de javel 75015 Paris

Les finalités de la collecte et du traitement des données :
La collecte et les traitements de vos données à caractère personnel mis en œuvre par KALIVIA ont pour finalité l’appréciation
de votre candidature en fonction des besoins du réseau KALIVIA, la bonne exécution de votre conventionnement et ses
contrôles éventuels.

La base juridique du traitement des données :
Les traitements mis en œuvre par KALIVIA sont nécessaires à l’accomplissement des activités et des services qui vous sont
proposés. Ils sont basés sur l’exécution du contrat de conventionnement et l’intérêt légitime de KALIVIA.
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Les données collectées par KALIVIA :
Les catégories de données traitées sont (i) vos données d’identification, (ii) les données relatives à votre vie professionnelle
et (iii) les données relatives à votre conventionnement.

Les destinataires des données collectées
Vos données à caractère personnel sont destinées :
 à vous-même,
 aux organismes complémentaires d’assurance maladie partenaires du réseau KALIVIA et à leurs bénéficiaires,
notamment au travers d’outils de géolocalisation.
 aux membres du personnel de KALIVIA habilités : pour la gestion de votre candidature et du bon respect du
conventionnement, pour vous communiquer des informations relatives à la vie du réseau en cours et aux futurs
conventionnements, ainsi que pour des analyses statistiques nécessaires au bon fonctionnement du réseau.
 aux opérateurs de tiers payants qui mettent en œuvre les conditions du conventionnement Kalivia pour le compte
des organismes complémentaires d’assurance maladie partenaires du réseau KALIVIA (uniquement dans le cadre des
conventionnements optique, audio et dentaire)
 aux prestataires, éventuels sous-traitants auxquels KALIVIA fait appel pour toute opération utilisant vos données en
mettant en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, en particulier en termes de
confidentialité et de sécurité.
Les données personnelles ne sont pas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires .

La durée de conservation des données :
Au titre de la gestion de votre conventionnement, vos données sont conservées pendant la durée de votre relation
contractuelle avec KALIVIA à laquelle s’ajoute une durée de 5 ans. Vos données sont ensuite détruites.
Dans le cas où votre candidature est refusée ou non soumise, vos données sont conservées pour une durée de 5 ans à
compter du dernier contact avec KALIVIA. Vos données sont ensuite détruites.
Sur demande écrite de votre part, adressée aux coordonnées suivantes : Délégué à la Protection des Données Kalivia, 122
rue de javel 75015 Paris, vous pouvez demander la suppression de vos données avant la date d’échéance.

Les droits sur les données :
Vous disposez, sur vos données, des droits suivants :
Le droit d’accéder à vos données (droit d’accès) : le partenaire peut demander directement à KALIVIA si il détient
des informations sur lui, et demander à ce que lui soit communiqué la liste des données,
Le droit de demander la rectification de vos données (droit de rectification) : le partenaire peut demander la
rectification des informations inexactes le concernant. Le droit de rectification complète le droit d’accès.
Le droit de demander l’effacement de vos données (droit à l’oubli): le partenaire peut demander l’effacement des
informations le concernant, pour un motif prévu par la Règlementation.
Le droit de demander la limitation du traitement de vos données (droit à la limitation) : le partenaire peut obtenir
la limitation du traitement de ses données, pour un motif prévu par la Règlementation.
Le droit de demander la portabilité de vos données (droit à la portabilité): le partenaire peut demander à recevoir
les données qu’il a fourni à KALIVIA, ou demander à KALIVIA qu’elles soient transmises à un autre responsable de
traitement pour un motif prévu par la Règlementation,
Le droit de définir des directives anticipées relatives au sort de vos données après votre décès.
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Vous pouvez également vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données vous concernant soient traitées,
diffusées, transmises, conservées ou hébergées.
Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL aux coordonnées ci-après:
Site internet : https://www.cnil.fr
Téléphone : 01 53 73 22 22
Adresse postale : 3, place Fontenoy TSA 80715, 75334 PARIS Cedex 07
Pour plus d’informations sur la signification des droits ; la CNIL a créé une rubrique dédiée à la compréhension des droits :
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
Pour exercer les droits, le partenaire peut contacter le délégué à la protection des données de KALIVIA:
Par email : dpo@kalivia-sante.fr
Par courrier : Délégué à la Protection des Données Kalivia, 122 rue de javel 75015 Paris
Pour faciliter les démarches, KALIVIA invite chaque partenaire, lors de l’envoi d’une demande d’exercice des droits, à :
Indiquer quel(s) droit(s) il souhaite exercer,
Mentionner clairement ses noms / prénoms / coordonnées auxquels il souhaite recevoir les réponses,
Joindre une copie d’une pièce d’identité.
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