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Qui sommes-nous ? 

Basée à Vienne en Autriche, LifeNet Health Europe GmbH est une banque de tissus compétente et agréée. Elle est le siège européen du groupe à but non lucratif 

LifeNet Health, leader international de confiance et premier fournisseur mondial de bio-implants de qualité supérieure pour allogreffes, également appelés 

« produits tissulaires ». Chaque année, LifeNet Health délivre plus de 400 000 bio-implants pour allogreffes pour répondre aux besoins des hôpitaux et des 

patients dans le monde entier. Depuis 35 ans, nous fournissons des services d’exception en mettant à disposition de nos clients du monde entier des greffes 

sures et cliniquement efficaces.  

Pour en savoir plus sur nous et notre philosophie, rendez-vous à l’adresse suivante : www.lifenethealth.org  

Vos produits tissulaires – Données personnelles 

Votre médecin ou vous-même avez contacté LifeNet Health Europe GmbH afin que nous vous fassions parvenir un ou plusieurs produits tissulaires qui seront 

utilisés dans le cadre de votre traitement médical.  

Pour garantir que vous et votre médecin receviez exclusivement des produits tissulaires de la plus haute qualité, dont la compatibilité avec vous et votre 

traitement médical a été contrôlée, votre directeur médical projette de mettre à notre disposition certaines données personnelles vous concernant, et 

notamment :  

 Données d’identification : prénom et nom de famille, date de naissance, numéro de dossier médical ;  

 Données médicales : sexe, âge, taille et poids, groupe sanguin, issue médicale et visée du traitement se rapportant aux produits tissulaires, clichés de 

radiographie et d’imagerie par résonance magnétique (IRM). 

Nous traiterons uniquement (i) vos données médicales pour évaluer si nous disposons de produits tissulaires compatibles avec vous/votre traitement médical, et 

(ii) vos données d’identification afin de faire parvenir les produits tissulaires à votre médecin/à vous-même, en accord avec l’article 6, paragraphe 1, point a, et 

l’article 9, paragraphe 2, point a du règlement général sur la protection des données (RGPD), ainsi qu’avec notre obligation légale de garantir la traçabilité de nos 

produits tissulaires. Pour cette raison, nous serons également susceptibles de transmettre vos données médicales au siège mondial de LifeNet Health à Virginia 

Beach, Virginie, États-Unis, avec qui LifeNet Health Europe GmbH a souscrit une clause contractuelle type pour le transfert des données telle qu’édictée par la 

Commission européenne. Nous conserverons uniquement vos données personnelles tant que cela sera absolument nécessaire pour remplir nos obligations 

légales et contractuelles mentionnées précédemment (30 ans conformément à la loi autrichienne sur la sureté des tissus ; Gewebesicherheitsgesetz). 

Vous avez le droit de demander à accéder et corriger ou supprimer vos données personnelles, ou de demander à restreindre le traitement concernant le sujet 

des données ou de vous opposer au traitement ; vous avez en outre le droit à la portabilité des données et de fournir des instructions quant au devenir de vos 

données personnelles en cas de décès. Vous disposez également du droit de porter plainte auprès de l’autorité de protection des données de votre pays. 

Dans la mesure où nous/LifeNet Health Europe GmbH aurons besoin de traiter vos données personnelles comme indiqué ci-dessus, nous vous demandons de bien 

vouloir remplir le Formulaire de consentement du patient suivant :  

Déclaration de consentement : 

Je déclare par la présente avoir lu et compris les informations ci-dessus et, par conséquent, consens expressément au traitement de mes données 

personnelles par LifeNet Health Europe GmbH, incluant mes données d’identification et mes données médicales, comme indiqué ci-dessus et telles que 

transmises par mon médecin à LifeNet Health Europe GmbH afin de trouver et fournir à mon médecin/à moi-même une solution de bio-implant pour 

allogreffe compatible avec mon traitement médical. À cette fin, je consens en outre expressément à ce que LifeNet Health Europe GmbH transmette mes 

données médicales au siège mondial de LifeNet Health à Virginia Beach, Virginie, États-Unis. 

Je reconnais que j’ai la possibilité de retirer mon consentement (dans sa totalité ou en partie) et d’exercer mes droits en vertu des lois en vigueur sur la 

protection des données, à tout moment et gratuitement, par voie postale à LifeNet Health Europe GmbH, Dietrichgasse 25, 1030 Vienne, Autriche, ou par voie 

électronique à eu_service@lifenethealth.eu. Cela n’affecte pas la validité de mon consentement jusqu’à son retrait. Je comprends que le retrait de mon 

consentement (dans sa totalité ou en partie) et/ou l’exercice de certains droits en vertu des lois en vigueur sur la protection des données peut empêcher 

LifeNet Health de trouver une solution de bio-implant pour allogreffe compatible avec moi/mon traitement médical, et que LifeNet Health Europe GmbH ne 

pourra pas être tenue responsable de la non-délivrance de produits tissulaires. 

Lieu et date :   

Consentement émis par :   

 Nom (en majuscules) Signature 

Consentement accordé 
pour : 

  

(le cas échéant 
uniquement) 

Nom (en majuscules) Lien avec le/la titulaire du consentement 
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