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LISTE DES DESTINATAIRES ET SOUS-TRAITANTS DES DONNEES 

PERSONNELLES TRAITEES PAR LE LABORATOIRE AX BIO 

OCEAN 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

(RGPD), AX BIO OCEAN est l’utilisateur principal et le responsable de traitement de vos données 

personnelles. 

Toutefois, il peut arriver que les examens qui vous sont prescrits nécessitent le recours à un laboratoire 

de seconde intention. Dans ce cas, nous transmettons votre échantillon biologique accompagné de tout 

ou partie des données personnelles vous concernant. Vous serez informé le cas échéant par la 

secrétaire ou le préleveur en charge de votre dossier de ce transfert. Nous vérifions régulièrement les 

compétences de nos sous-traitants, y compris leurs modalités de traitement des données personnelles 

que nous leur transmettons. 

Une partie des données personnelles que nous détenons (identification, coordonnées, résultats de 

biologie) peut également être transmise aux professionnels de votre parcours de soins (établissement 

d’hospitalisation, médecins prescripteurs, infirmiers) dans le cadre de la transmission de nos comptes 

rendus d’examens, ou encore à tous professionnels partenaires de AX BIO OCEAN  dans le cadre de 

la gestion de votre dossier médical (hébergeurs de données de santé, sociétés de recouvrement, 

sociétés du même groupe etc…). 

L’arrêté réglementaire du 30 juin 2020 fixe désormais la liste des organismes ou services chargés 

d’une mission de service public (DGS, ARS, …) pouvant mettre en œuvre des traitements de 

données à caractère personnel ayant pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les 

conditions définies à l’article 67 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’utilisation secondaire de vos échantillons biologiques à des fins de 

contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et/ou de comparaison de méthodes, ou encore 

à des fins d’études statistiques, vos échantillons et vos données personnelles peuvent être transmis à 

certains partenaires de AX BIO OCEAN, de manière anonymisée ou pseudonymisée (données 

indirectement identifiantes). 

Les Destinataires et sous-traitants de vos données personnelles pour le compte du laboratoire dans le 

cadre des activités susmentionnées sont : 

- BIOMNIS - PARIS, 78 avenue de Verdun 94200 IVRY/SEINE tel : 01 49 59 16 16 

- EFS - Aquitaine limousin, Place Amélie Raba Léon 33075 BORDEAUX    tel : 05 56 90 83 86 

- C.H.C.B, 13 avenue interne Jacques Loeb 64100 BAYONNE   tel : 05 59 44 36 81 

- C.H DAX, Bd Yves du Manoir 40100 DAX  tel : 05 58 91 48 48 

- C.H.U Hôpital Pellegrin, Place Amélie Rabat Léon 33076 BORDEAUX  tel : 05 56 79 56 79 

- ATLANTIC PATHOLOGIE Cabinet d’Anatomo-Cyto-Pathologie Landes-Pyrénées 

Atlantiques, 28 rue Thore 40107 DAX tel : 05 58 90 21 02 

- Plateaux techniques de notre groupement INOVIE-AS  (cf. site internet Inovie.fr) 

- Organismes ou services chargés d’une mission de service public (DGS, ARS, …) ayant pour 

finalité de répondre à une alerte sanitaire (cf. liste définie dans l’arrêté du 30 juin 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071298&categorieLien=id) 

Pour toute question ou réclamation, nous vous invitons à vous reporter à la politique de confidentialité 

du laboratoire accessible via le lien suivant : www.axbioocean.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071298&categorieLien=id

