
 

NOTICE DE PROTECTION DES DONNÉES  

Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la gestion d'événements 

Votre vie privée est importante pour le Luxembourg Institute of Health (LIH), 1A-B rue Thomas Edison L-
1445 Strassen, Luxembourg (« nous »). Nous collectons et traitons des données à caractère personnel 
concernant les conférenciers, les visiteurs et les autres participants (« vous ») des événements ou 
séminaires que nous organisons. 

Nous nous engageons à respecter le Règlement général sur la protection des données de l’UE 2016/679 
(RGPD) et toute autre législation ou réglementation communautaire ou locale applicable mettant en 
œuvre le RGPD (notamment la loi luxembourgeoise du 1er août 2018 relative à l’organisation de la 
Commission nationale de protection des données et à la mise en œuvre du RGPD), ainsi que leurs textes 
successeurs (ensemble « législation relative à la protection des données »). 

La présente Politique de protection des données décrit la manière dont nous collectons ou traitons vos 
données à caractère personnel en tant que Responsable de traitement, dans le cadre de votre 
participation à des événements organisés par le LIH  (« l’Événement » ou « Événements »), les raisons 
pour lesquelles nous utilisons et partageons ces données, la durée de conservation de ces données, les 
droits dont vous disposez et la manière dont vous pouvez les exercer. 

1. Quelles données à caractère personnel traitons-nous ? 

Nous collectons et utilisons vos données à caractère personnel dans la mesure où cela est nécessaire 
pour organiser et gérer l’Événement. 

Si vous êtes un conférencier invité (« conférencier invité ») lors de l’Événement, nous traiterons les 
types de données à caractère personnel suivants : 

 Données d’identification (prénom, nom) ; 

 Coordonnées ; 

 Caractéristiques personnelles (âge, sexe) ; 
 Données professionnelles, telles que votre organisation/société, votre fonction, votre secteur 

d’activité ; 

 Informations audio et vidéo, telles que votre voix ou votre image captée ou enregistrée au cours 
de nos événements (avec votre consentement) ; 

 Données de paiement (numéro de carte bancaire) ; 

 Autres informations que vous nous fournissez pour participer à nos événements, y compris les 
besoins en matière d’accès et les contraintes alimentaires ; 

 Informations fournies par les participants à l’événement ayant évalué votre performance en tant 
que conférencier. 

Nous pouvons également traiter des données supplémentaires que les conférenciers invités nous 
fournissent dans le cadre de leur présentation lors de l’Événement, à savoir des photos, le parcours 
académique et professionnel, ou des documents (tels que des présentations). Ces détails peuvent être 
publiés dans l’ordre du jour de l’Événement et/ou d’autres supports de communication avant ou après la 
tenue de l’Événement. 
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Si vous participez à l’Événement (« Participant »), nous traiterons les types de données à caractère 
personnel suivants : 

 Données d’identification (prénom, nom) ; 

 Coordonnées ; 

 Caractéristiques personnelles (âge, sexe) ; 

 Données professionnelles, telles que votre organisation/société, votre fonction, votre secteur 
d’activité ; 

 Informations audio et vidéo, telles que votre voix ou votre image captée ou enregistrée au cours 
de nos événements (avec votre consentement) ; 

 Données de paiement (numéro de carte bancaire) ; 

 Autres informations que vous nous fournissez pour participer à nos événements, y compris les 
besoins en matière d’accès et les contraintes alimentaires. 

2. Quelles sont les finalités et les bases légales de notre traitement ? 

Nous collectons et utilisons vos données à caractère personnel aux fins suivantes : 

 Organiser l’Événement (distribution des invitations, impression des badges, séances 
d’adaptation pour correspondre au profil des participants, gestion des salles, certificats de 
présence et finalités liées à nos événements) ; 

 Promotion notre Événement et organiser des activités de communication ; 

 Mener des enquêtes de satisfaction et établir des statistiques de façon anonyme ; 

 Communiquer avec vous et vous informer sur l’Événement auquel vous participez (accessibilité, 
transport, stationnement, mises à jour des événements et changements éventuels, annulations 
ou informations similaires) 

 Communiquer avec vous sur d’autres événements pertinents conformément à vos préférences. 

La législation sur la protection des données exige d’avoir une raison légale valable (base juridique) pour 
traiter et utiliser les données à caractère personnel vous concernant. Dans le cadre de la gestion des 
événements, nous collectons vos données à caractère personnel sur les bases juridiques suivantes : 

 pour l’exécution d’un contrat avec vous ou pour prendre des mesures à votre demande avant de 
conclure un contrat (art. 6.1 b) du RGPD) ; 

 pour respecter nos obligations légales et réglementaires relatives à la gestion des événements 
(article 6.1c) du RGPD) ;  

 pour nos intérêts légitimes (article 6.1 f) du RGPD), notamment pour la preuve des transactions, 
la gestion des événements, la communication, les enquêtes de satisfaction, les statistiques, la 
compréhension de vos besoins et préoccupations, l’amélioration de la qualité de nos 
événements ; ou 

 avec votre consentement (article 6.1 a) du RGPD), auquel cas nous conserverons une trace de 
celui-ci et honorerons votre ou vos choix. 
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3. Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ? 

Vos données personnelles seront collectées et traitées principalement par notre personnel, qui a un 
besoin légitime de les traiter aux fins indiquées ci-dessus (notre service de communication et/ou notre 
équipe scientifique chargée d’un événement spécifique). 

Nous pouvons également communiquer vos données à caractère personnel à certains : 

 prestataires de services/fournisseurs tiers auprès desquels nous externalisons certains services 
de support (p. ex. traduction, photocopie, hébergement et restauration, diffusion en ligne ou 
captation vidéo de l’Événement), 

 certains professionnels réglementés, tels que les avocats ou les auditeurs. 

Si nécessaire, vos données à caractère personnel peuvent également être partagées avec les 
organismes d’application de la loi ou d’autres autorités gouvernementales et réglementaires, sur 
demande et dans la mesure permise par la loi. 

Avec votre consentement, des photos ou des vidéos enregistrées lors d’événements que nous 
organisons peuvent être publiées, sur support papier ou électronique, y compris sur Internet (notamment 
les communiqués de presse, les journaux et magazines nationaux et internationaux, notre site Web et 
les médias sociaux tels que LinkedIn).  

4. Où transférons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous traitons vos données à caractère personnel au sein de l’Union européenne et aucun transfert de 
vos données à caractère personnel n’est effectué en dehors de l’Union européenne/Espace économique 
européen (UE/EEE). 

Si nos activités impliquent le transfert de vos données à caractère personnel vers des pays situés en 
dehors de l’Union européenne/Espace économique européen (UE/EEE), le transfert de vos données à 
caractère personnel peut être effectué lorsque la Commission européenne a décidé que le pays concerné 
hors de l’UE/EEE assure un niveau de protection des données adéquat. 

Pour les transferts vers des pays en dehors de l’UE/EEE pour lesquels le niveau de protection n’a pas 
été reconnu comme adéquat par la Commission européenne, nous mettrons en œuvre des garanties 
appropriées prévues par la législation sur la protection des données (généralement l’ajout de clauses 
types de protection des données) ou nous nous baserons sur une dérogation applicable à des situations 
spécifiques (telles que votre consentement explicite). 

Vous pouvez obtenir plus d’informations concernant les mesures de protection pertinentes sur lesquelles 
nous nous appuyons en nous contactant à dpo@lih.lu 

 

5. Sécurité de vos données personnelles 
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Le traitement de vos données à caractère personnel s’effectue par le biais d’outils informatiques, 
électroniques et manuels, en suivant des logiques strictement liées aux finalités susmentionnées et, en 
tout état de cause, dans le respect des mesures techniques et organisationnelles appropriées requises 
par la loi pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, afin d’éviter toute perte ou accès non 
autorisé à vos données. 

6. Combien de temps conservons-nous vos données à caractère 

personnel ? 

Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour gérer 
l’Événement et pendant une période supplémentaire, afin de vous informer de nos futurs événements 
(sauf si vous vous y opposez), de conserver une trace de votre participation en tant que conférencier ou 
participant, d’analyser les données relatives à nos événements pour les opérations du LIH et de respecter 
nos obligations légales (jusqu’à un maximum de 10 ans).  

7. Quels sont vos droits concernant vos données à caractère personnel ? 

Conformément à la législation sur la protection des données, vous pouvez exercer à tout moment des 
droits individuels concernant vos données à caractère personnel : 

 droit d’accès, qui permet (selon l’art. 15 du RGPD) d’obtenir de notre part la confirmation que les 
données à caractère personnel sont traitées ou non et, le cas échéant, d’obtenir l’accès à ces 
données ; nous traitons une grande quantité d’informations et pouvons donc vous demander, 
conformément au RGPD, de spécifier les informations ou les activités de traitement auxquelles 
votre demande se rapporte, avant que les informations ne soient fournies ; 

 droit de rectification, qui permet (selon l’art. 16 du RGPD) d’obtenir de notre part la correction 
et/ou l’intégration de vos données à caractère personnel incorrectes et/ou incomplètes ; et 

dans certains cas limités (auquel cas nous analyserons si les conditions d’exercice de ces droits sont 
remplies) : 

 droit à l’effacement, qui permet, dans des cas spécifiques prévus par l’art. 17 du RGPD, d’obtenir 
de notre part l’effacement de vos données à caractère personnel ; 

 droit à la limitation du traitement, qui permet, dans les cas spécifiques prévus par l’art. 18 du 
RGPD, de limiter le traitement de vos données à caractère personnel par nos soins ; 

 droit d’opposition, qui permet de vous opposer au traitement de vos données personnelles 
lorsque les conditions prévues à l’art. 21 du RGPD sont respectées. Si vous ne souhaitez pas 
recevoir d’invitations par e-mail à nos événements, vous avez le droit de vous opposer à tout 
moment et sans frais à ce traitement en en contactant le DPO de LIH à l’adresse : dpo@lih.lu ; 

 droit à la portabilité des données, qui permet, dans certains cas prévus à l’art. 20 du RGPD et 
uniquement en ce qui concerne les données que vous nous avez fournies, de demander la 
réception de vos données à caractère personnel dans un format structuré et lisible par une 
machine. 

Veuillez noter que la mesure dans laquelle ces droits s’appliquent varie et que, dans certaines 
circonstances, ces droits peuvent être limités.  
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Si vous avez consenti au traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez retirer ce 
consentement à tout moment. 

Si vous ne souhaitez pas que votre image soit capturée ou publiée, veuillez nous en informer avant 
l’événement en contactant notre DPO à l’adresse dpo@lih.lu ou en vous adressant à l’un de nos 
organisateurs lors de l’événement. 

Pour exercer l’un de ces droits, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données par e-
mail dpo@lih.lu ou par courrier postal : 

Luxembourg Institute of Health (LIH) 

Délégué à la protection des données 

1a-B rue Thomas Edison 

L-1445 Strassen 

Vous avez le droit de déposer une plainte officielle auprès de la Commission nationale pour la protection 
des données (CNPD). Tous les détails peuvent être consultés sur la section Réclamations du site Internet 
de la CNPD (https://cnpd.public.lu). 

8. Modifications apportées au présent avis sur la protection des données 

Des changements peuvent survenir dans la façon dont nous traitons vos données à caractère 
personnel. Si ces modifications nous obligent à mettre à jour la présente Politique de protection des 
données concernant la gestion des événements, nous vous le communiquerons clairement, soit via 
notre site web, soit par d’autres moyens appropriés. 
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