
 
 

Fichier informatique et utilisation des données à des fins de mise en place 

et d’organisation de la structure ObEP-PACA 

 

La  structure ObEP-PACA est en charge du développement du parcours de l’enfant et de l’adolescent ayant 

une obésité au sein de la région PACA. Ses objectifs définis avec l’ARS sont :  

 

- Augmenter le nombre de soignants et notamment le nombre de médecins en capacité de prendre 

en charge ces enfants et leur famille en proximité par la proposition de formations validant 

l’obligation de DPC 

- Permettre le financement des parcours permettant aux familles, souvent de milieux précaires 

d’accéder à la pluridisciplinarité : diététicien, psychologue, enseignant en activité physique 

adaptée, infirmier…. 

- Proposer un annuaire des professionnels formés et le rendre accessible (cartographie) 

- Mettre les outils existants à la disposition des professionnels et en créer d’autres selon les besoins 

 

Aussi nous envisageons de diffuser prochainement sur notre site Internet à venir ainsi que sur notre page 

dédiée sur le site http://www.centre-obesite-nice-cotedazur.fr, les informations suivantes vous concernant: 

Nom, prénom, fonction et spécialité, mode d’exercice, adresse postale du lieu d’exercice, numéro de tél 

professionnel, adresse e-mail. 

 

Finalités du traitement :  

Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour le fichier de « professionnels formés à la prise en charge 

du surpoids et de l’obésité des enfants et adolescents ». A titre professionnel cela vous permettra de: 

− Recevoir notre newsletter   

− Figurer dans l’annuaire papier et en ligne des professionnels formés 

− Figurer sur la cartographie des professionnels formés de la région PACA 

En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 

 

Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées 

et la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous 

vous informons que vous pouvez vous opposer à une telle diffusion. Pour pouvoir prendre en compte votre 

refus, il est nécessaire de nous retourner dûment rempli, daté et signé le document ci-dessous par mail : 

coord.admin@obep-paca.com . Un accusé de réception vous sera envoyé.  

 

En l’absence de réponse de votre part dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre 

d’information préalable, votre accord sera réputé acquis. Nous vous rappelons que, en vertu du Règlement 

européen sur la protection des données personnelles en vigueur depuis le 25/05/2018, vous disposez à 

tout moment d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à la coordination administrative régionale : 

coord.admin@obep-paca.com  

 

  



 

 

 

Déclaration 

Données recueillies (à vérifier et au besoin modifier) : 

 

Nom :   

Prénom : 

Fonction et spécialité :  

Mode d’exercice :  

Adresse mail :  

Adresse postale professionnelle :  

Téléphone professionnel :  

 

Responsable du traitement des données:  

Coordination ObEP-PACA - coord.admin@obep-paca.com   

 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion ou 

jusqu’à votre désabonnement à notre newsletter. 

Si vous ne souhaitez pas apparaitre sur le fichier, merci de retourner cette fiche signée à 

coord.admin@obep-paca.com 

 

 

Je soussigné(e) : M, Mme, Dr/Pr : ……………………………………….   refuse à ce jour d’apparaître dans l’annuaire 

papier et en ligne, de figurer sur la cartographie des professionnels formés de la région PACA, et de 

recevoir la newsletter.  

 

 

Fait à …………………………………, le ……………………………….  

Signature 

 

 


