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1 PREAMBULE

Dans le cadre de son activité, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cher situé 224
Rue Louis Mallet 18023 Bourges Cedex, est amené à collecter et traiter des informations dont certaines
sont qualifiées de « Données Personnelles ».

Le SDIS18 s’engage à ne mettre en œuvre que des traitements légaux sur la base des fondements
juridiques prévus par la réglementation relative à la protection des données :





Avec votre consentement,
Pour le respect d’une obligation Légale,
Pour la sauvegarde de vos intérêts vitaux,
….

Le SDIS18 ne collecte que des données nécessaires aux finalités déterminées et assure une
information complète des personnes sur l’utilisation et les durées de conservation de leurs données ainsi
que sur leurs droits (droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation).
Le SDIS18 met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
un niveau de sécurité adapté au risque, en tenant compte de la sensibilité des données, de la nature des
traitements et des risques encourus par les personnes.
Le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel constituent un facteur de
confiance, valeur à laquelle tient particulièrement le SDIS18.
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2 LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DES SINISTRES AU SDIS18
2.1

Qu’est-ce qu’un traitement de données personnelles ?

Un « traitement de données personnelles » est une opération ou ensemble d’opérations portant
sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation,
conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication, transmission,
ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).

2.2

Pour quelle(s) finalité(s) vos données sont-elles collectées ?

Fondé sur la sauvegarde des intérêts vitaux ainsi que sur le respect de l’obligation légale, la collecte
par le SDIS d’un certain nombre de vos données telles que votre nom, prénom, date de naissance, ainsi que
vos données de santé, est réalisée en vue de :



2.3

Vous porter secours, et si nécessaire, vous orienter vers un service de soins adapté,
Répondre à votre demande d’information concernant un sinistre.

Quelle sécurité pour vos données ?

Le SDIS18 met en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
la confidentialité et la sécurité de vos données. Les données de santé font l’objet de mesures de sécurité
spécifiques.

2.4

Vos données sont-elles transmises à des tiers ?

Certaines de vos données personnelles collectées par le SDIS18 sont partagées avec le CTA-CODIS
(Centre de Traitement des Alertes, Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours), avec la
plateforme CRRA (Centre de Réception et de Régulation des Appels 15) et de l’hôpital de destination, afin
que votre prise en charge soit adaptée à vos besoins.
Vos données à caractère personnel sont hébergées et traitées en France à la DDSIS18 (Direction
Départementale d’Incendie et de Secours du Cher) 224 Rue Louis Mallet 18023 BOURGES Cedex et/ou au
CTA-CODIS Centre Hospitalier Jacques Cœur 18000 BOURGES.
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Quelle est la durée de conservation de vos données ?

Vos données ne peuvent être conservées que pour une durée limitée. Selon l’instruction
DPACI/RES/2005 du 31 décembre 2005, vos données de santé sont conservées pendant 30 ans. Vos
données concernant une demande d’attestation de sinistre sont conservées pendant 2 ans. Ces durées sont
indiquées à titre indicatif et peuvent être allongées en cas de contentieux.

2.6

Le recueil de vos données est-il obligatoire ou facultatif ?

Le recueil des données est obligatoire et nécessaire à votre bonne prise en charge.
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3 L’exercice de vos droits

3.1

Quels sont vos droits sur vos données personnelles ?

3.1.1

Le Droit d’Accès (Article 15 du RGPD)

Vous pouvez demander directement au SDIS18 des informations sur vos données ou sur le
traitement mis en œuvre vous concernant et en demander la communication pour en vérifier le contenu.
Pour exercer votre droit d’accès, vous devez suivre la procédure ci-dessous et justifier de votre identité en
fournissant un justificatif.

3.1.2

Le Droit de Rectification (Article 16 du RGPD)

Vous pouvez demander la rectification des informations obsolètes, erronées ou incomplètes vous
concernant.
Pour exercer votre droit de rectification vous devez suivre la procédure ci-dessous et justifier de votre
identité en fournissant un justificatif.

3.1.3

Le Droit d’Opposition (Article 21 du RGPD)

Vous avez le droit à tout moment de vous opposer, pour des raisons tenant à votre situation
particulière, à un traitement de vos données.
Le SDIS18 n’a plus à traiter vos données qui ne seraient pas nécessaires à la sauvegarde de vos intérêts
vitaux, à la gestion administrative ou au respect d’une obligation légale, à moins qu’il ne soit démontré qu’il
existe des motifs légitimes prévalents pour le traitement de ces données.
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Droit à l’Effacement (Article 17 RGPD)

Vous pouvez demander l’effacement de vos données personnelles.
Cependant, le droit à l’effacement est écarté dans un nombre de cas défini par la CNIL ; il ne doit pas aller à
l’encontre :
 De l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information,
 Du respect d’une obligation légale,
 De l’utilisation de vos données si elles concernent un intérêt public dans le domaine de la
santé,
 De leur utilisation à des fins archivistiques, dans l’intérêt public, dans le domaine de la
santé,
 De la constatation de l’exercice ou de la défense de droits en justice.

3.1.5

Droit à la Portabilité (Article 20 RGPD)

Le droit à la portabilité vous offre la possibilité de récupérer une partie de vos données dans un
format lisible par une machine, et ainsi, de transmettre ces données à un autre responsable de traitement.
Ce droit ne concerne que les données personnelles fournies par vous-même et traitées sur la base de votre
consentement. L’exercice de ce droit ne peut porter atteinte aux droits et libertés de tiers.

3.1.6

Droit à la limitation (Article 18 RGPD)

Le droit à la limitation de données est un droit qui complète vos autres droits. Si vous contestez
l’exactitude des données utilisées par le SDIS18 ou que vous vous opposez à ce que vos données soient
traitées, la loi autorise le SDIS18 à procéder à une vérification ou à un examen de votre demande pendant
un certain délai.
Pendant ce délai, vous avez la possibilité de demander à ce que vos données soient « gelées ».
Cependant, les données gelées restent utilisables dans les cas suivants :





Vous avez donné votre accord,
Pour l’exercice ou la défense de vos droits en justice,
Pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale,
Pour des motifs importants d’intérêt public de l’union ou de l’état membre.
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Comment exercer vos droits ?

Les droits précités peuvent être exercés par courrier postal accompagné d’un justificatif d’identité à
l’adresse suivante :
SDIS DU CHER
Bureau Délégation à la Protection des Données
224 Rue Louis Mallet
18023 BOURGES Cedex
Vous pouvez également envoyer un mail à l’adresse suivante : DPO@sdis18.fr

Le SDIS du Cher apporte une attention particulière à vos données personnelles, néanmoins, si vous
considérez que vous n’obtenez pas de réponse dans le délai imparti d’un mois, vous pouvez vous adresser
directement à la CNIL avec les justificatifs de vos démarches pour faire valoir vos droits.
L’adresse de contact est :
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS Cedex 07
Pour en connaitre davantage sur vos droits :
https://cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
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4 Informations Diverses

4.1

Informations sur les Cookies

Un « cookie » ou traceur, est un petit fichier texte électronique déposé sur votre terminal
(ordinateur, tablette, smartphone…) lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier
électronique, de l’installation ou utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile.
Le site du SDIS du Cher intègre des cookies dits « techniques » internes à l’application et indispensables à
son bon fonctionnement.
Il est possible que des cookies soient utilisés par des sites tiers. Un cookie tiers est un cookie placé sur votre
ordinateur par un serveur distinct de celui de notre site visité. Ils permettent un suivi comportemental sur
un réseau de sites.
Un cookie tiers « collecté » sur notre site, n’est pas placé par l’intermédiaire de nos serveurs et le Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Cher ne peut y avoir accès.
Le site du SDIS du Cher s’appuie sur certains services proposés par un site tiers, il s’agit notamment des
vidéos diffusées sur le site « youtube ».
Pour vous permettre d’accepter ou non ces cookies, lors de votre visite sur le site du SDIS du Cher, un
bandeau vous informe de leur présence et vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si
vous les acceptez.
Vous pouvez à tout moment paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en vous rendant sur
chaque bloc vidéo présent sur le site.
Vous avez également la possibilité d’agir sur les paramètres de votre navigateur afin de bloquer ou
supprimer les cookies installés sur votre poste. Pour vous guider, vous trouverez pour les navigateurs les
plus utilisés les procédures sur les liens suivants :
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Nous vous informons que la désactivation des cookies peut entraîner des perturbations sur la navigation,
sur l’utilisation des fonctionnalités, ou sur l’accès aux services proposés.
Pour plus d’informations sur l’utilisation, la gestion et la suppression des cookies, pour tout type de
navigateur, nous vous invitons à consulter les liens suivants :
https://www.cnil.fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi
https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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