DEPARTEMENT MODERNISATION

CONFORMITE RGPD
CAMPAGNE DE VACCINATION COVID 19 DES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 75 ANS
--------

Aﬁn de réaliser ce.e opéra1on dans le respect des droits de chacun, la Commission
Na1onale Informa1que et Libertés (CNIL) a fait part de ses recommanda1ons juridiques
quant à la mobilisa1on de ﬁchiers existants et la cons1tu1on de bases de données
conformes au Règlement Général sur la Protec1on des Données (RGPD). La Ville répond à ces
exigences de transparence et de sécurité d’u1lisa1on de vos informa1ons grâce à la mise en
œuvre d’une poli1que de protec1on des données personnelles.

► Le ﬁchier de recensement des séniors dans le cadre de la vaccinaHon :

Données personnelles u1lisées :
Nom, prénom, situa1on de famille, âge, adresse, téléphone, courriel, moyen de transport u1lisé,
volonté de se faire vacciner ou pas.
Ces données sont issues d’une extrac1on de la liste électorale et du logiciel de distribu1on des
masques aux Avignonnais(es).
Finalité de traitement :
Recensement des personnes âgées de + de 75 ans et plus dans le cadre de la campagne de
vaccina1on.

Transmission des données et des sta1s1ques :
Ce ﬁchier ne fera l’objet d’aucune transmission aux Services internes de la Collec1vité.
Il pourra être communiqué à l’Etat (à sa demande), dans le cadre de la campagne na1onale de
vaccina1on.
Les sta1s1ques qui seront élaborées feront l’objet d’une anonymisa1on. Elles pourront
transmises à Mme le Maire, au Cabinet du Maire ainsi qu’à la Direc1on Générale.

être

Durée de conserva1on des données :
La durée de conserva1on des données a été ﬁxée à 1 an (durée de la campagne de vaccina1on qui
prend en compte le délai entre les deux injec1ons de vaccin).

Mesures de sécurité administra1ve et informa1que :
Le ﬁchier est enregistré dans un répertoire partagé, sécurisé par un mot de passe et uniquement
accessible aux agents dédiés à ce.e mission (2 agents de la cellule séniors, 1 Chef de Bureau, 1
Directeur, 1 Chef de Département.

CONFORMITE RGPD – OPERATIONS ‘’SOLIDARITE SENIORS’’

► Le ﬁchier ‘’Solidarité séniors’’- Cellule ‘’Solidarités séniors :

Données personnelles u1lisées : les données u1lisées sont issues du ﬁchier de recensement des
séniors (cf : informa1ons, ci-dessus).
Elles sont également issues de la liste électorale et du logiciel de distribu1on des masques complétée
par les informa1ons collectées durant la période de conﬁnement de mars 2020.

Finalités de traitement : les données collectées sur la base du consentement, ont pour ﬁnalités :
-

d’assurer la mise en œuvre du plan d’aide et de solidarité des1né au public sénior au travers
des Opéra1ons Tranquilité Seniors (OTS), des visites de courtoisie et des disposi1fs de
préven1on et de ges1on des risques inhérents aux personnes vulnérables.

Transmission des données :
Les données personnelles suivantes : nom, prénom, âge, lieu de naissance, adresse et coordonnées
téléphoniques pourront être transmises aux mairies annexes de la Ville.
Aucune transmission de données ne sera eﬀectuée auprès d’organismes extérieurs.

Transmission de sta1s1ques :
Les sta1s1ques élaborées seront anonymisées.
Elles ne feront l’objet d’aucune transmission aux Services internes de la Collec1vité hormis : Mme le
Maire, le Cabinet du Maire, la Direc1on Générale.

Durée de conserva1on des données :
Elle a été ﬁxée à 3 ans. Au-delà de ce.e période, les données devront être détruites ou anonymisées
(après écrit et accord du Délégué à la Protec1on des Données Personnelles de la Collec1vité).

Exercice de vos droits :
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rec1ﬁer, demander leur eﬀacement ou
exercer votre droit à la limita1on du traitement de vos données. Vous pouvez re1rer à tout moment
votre consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au
traitement de vos données et exercer votre droit à la portabilité.

Pour exercer ces droits ou pour toute ques1on sur le traitement de vos données dans ce disposi1f,
vous pouvez contacter la Déléguée à la Protec1on des Données Personnelles, par mail :
valérie.ﬁrmin@mairie-avignon.com ou par téléphone : 06.69.52.42.38.

