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Notice d’information – traitement des données personnelles – CovidCheck CHEM 

 

La protection de vos données personnelles est de la plus haute importance pour le Centre 
Hospitalier Emile Mayrisch (ci-après, le « CHEM ») et nous les traitons avec la plus grande 
confidentialité, conformément à la législation applicable en matière de protection des 
données, en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général 
sur la protection des données), et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après, le « RGPD »).  

 
La présente notice d’information (ci-après, la « Notice ») a pour but de vous informer 
sur le traitement de vos données personnelles par le CHEM lors de votre CovidCheck 
CHEM. Elle décrit les données personnelles que nous traitons sur vous, sur quelle 
base et dans quel but nous les traitons. La Notice vous informe également de vos 
droits. Nous vous remercions de la lire attentivement. 
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1. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ? 

Le CHEM sis rue Emile Mayrisch, L-4005 Esch-sur-Alzette est responsable pour le 
traitement de vos données personnelles. 

 

2. Quelles catégories de données personnelles sont traitées ?  

Le CHEM collecte et traite vos données à caractère personnel dans le cadre de son 
processus interne CovidCheck. Les catégories de données recensées dans le cadre de 
ce processus sont les suivantes : 

Concernant les collaborateurs du CHEM (y compris les salariés des sociétés COFELY, 
Dussmann, Alliance Saveur Santé et CFB) : 

- donnée d’identification personnelle, soit : votre numéro de badge; 

- données relatives au document présenté lors de votre CovidCheck ce, 
conformément au cadre légal en vigueur; 
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La base de données où sont stockées ces informations ne permet pas de vous identifier 
directement, les données collectées sont rattachées uniquement à votre numéro de 
badge. Il s’agit ici d’une mesure de sécurité permettant de ne pas exposer directement 
votre identité.  

 

Concernant les intervenants externes possédant un badge CHEM :  

- idem que le contexte évoqué précédemment. 

Concernant les intervenants externes qui ne possèdent pas de badge CHEM : 

- dans ce contexte, les données collectées sont liées à un numéro (imprimé sur le 

bracelet qui sera porté par l’intervenant externe) valable uniquement pendant la 

présence de la personne concernée dans l’établissement. En dehors d’un contrôle 

d’identité réalisé directement auprès de la personne concernée lors de la présence 

de celle-ci dans l’établissement, le CHEM ne dispose pas d’autre moyen 

permettant d’identifier l’intervenant externe.  

Concernant les visiteurs : 

- idem que le contexte évoqué précédemment. 

  

3. Quelles sont les finalités du traitement et la base légale applicable ?  

Pour les collaborateurs du CHEM (y compris les salariés des sociétés COFELY, 
Dussmann, Alliance Saveur Santé et CFB), ce en référence à la loi du 17 juillet 2020 
sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 telle que modifiée, votre 
consentement sert au CHEM comme base juridique justifiant le traitement de vos 
données personnelles, de sorte que le traitement est nécessaire à la tenue d’une liste 
des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement au 
CHEM. 

D’une manière générale, pour tout complément d’information concernant les modalités 
de recueil ou de retrait de votre consentement, les circulaires de Direction émises le 17 
décembre 2021 sont à considérer, soit : 

• CovidCheck pour l’ensemble des collaborateurs du CHEM ; 

• CovidCheck pour patients, accompagnateurs, visiteurs et prestataires de 

services externes 

Au surplus, nous vous informons que la délégation du personnel du CHEM a été 
préalablement consultée, ce notamment sur les aspects qui relèvent de la surveillance 
sur le lieu de travail. 
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4. Comment protégeons-nous vos données ? 

Le CHEM a mis en place des mesures de sécurité organisationnelles, physiques et 
techniques appropriées pour garantir un niveau élevé de sécurité et pour protéger vos 
données à caractère personnel, conformément à l’article 32 du RGPD. Nous 
sensibilisons l’ensemble du personnel à la protection de données et à la sécurité dans 
le respect des politiques et règlements en vigueur. 

En complément, il est important de souligner qu’aucune donnée directement nominative 
n’est stockée dans la base de données CovidCheck CHEM.  

 

5. Pendant combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ? 

Les données sont conservées pendant la durée d’application de la loi du 17 juillet 2020 
sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 telle que modifiée. Dans le 
contexte spécifique des personnes qui ont l’obligation de réaliser un test antigénique 
afin de pouvoir accéder à leur poste de travail, les données relatives au respect du délai 
de 30 minutes sont conservées pour une durée de 3 jours consécutifs. 

 
 

6. Qui aura accès à vos données ? (sous-traitants et destinataires) 

L’accès à vos données est régi par le principe de minimisation des données, c’est-à-
dire que seulement les données utiles et nécessaires sont présentées aux utilisateurs 
finaux, il s’agit ici des agents de sécurité qui sont postés aux différents points d’entrées 
du CHEM. En dehors des personnes étant qualifiées d’administrateur de base de 
données, aucun employé ou sous-traitant n’est autorisé à avoir accès directement au 
contenu de la base de données. 

Les membres du Conseil de Direction ainsi que les membres de la Délégation du 
Personnel disposent des mêmes possibilités quant à l’accès à la liste des personnes 
qui n’ont pas fait valider leur test antigénique dans les 30 minutes après l’arrivée sur le 
lieu de travail. Etant convenu que ceci est à considérer dans le contexte spécifique des 
personnes qui ont l’obligation de réaliser un test antigénique afin de pouvoir accéder à 
leur poste de travail. 

Vos données à caractère personnel ne feront l’objet d’aucun transfert à des tiers, sauf 
obligation légale pour le CHEM de transmettre vos données sur demande des autorités 
publiques ou judiciaires en vertu de la législation nationale applicable. 

 

7. Quels sont vos droits ? 

Conformément à la législation applicable en matière de protection des données, vous 
bénéficiez des droits suivants : 

• le droit d’accéder gratuitement à vos données personnelles, de prendre 
connaissance de l’usage que nous en faisons et de demander la rectification ou la 
suppression des données incorrectes ;  

• le droit, si applicable, de demander la limitation du traitement ou de vous opposer 
pour des motifs légitimes au traitement de vos données ; 

• le droit de demander l’effacement de vos données à caractère personnel dans les 
cas prévus par la loi ; 



 

Page 4 sur 4. 
 

 

 

 

 

• le droit de demander la portabilité de vos données sous une forme structurée et 
lisible par machine en vue de les communiquer à un autre responsable du 
traitement ; 

• le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale pour la 
Protection des Données concernant le traitement de vos données personnelles par 
le CHEM. 

 
Pour toute demande d’information concernant le traitement de vos données à caractère 
personnel par le CHEM ou si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez contacter le 
Data Protection Officer du CHEM par email à dpo@chem.lu, par téléphone au 5711-80720 
ou par courrier interne ou postal à l’adresse suivante : Centre hospitalier Emile Mayrisch - 
Boîte postale 436 L-4005 Esch-sur-Alzette. A noter, qu’aucune demande relative à 
l’exercice des droits ne pourra se faire par téléphone. De plus veuillez relever que toute 
demande d’exercice de vos droits ne sera prise en compte que si elle est accompagnée  
d’une copie de l’un de vos titres d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité), 
cette copie ne sera pas conservée par le CHEM et sera détruite immédiatement après 
vérification de l’identité du demandeur.Toute plainte relative au traitement de vos données 
à caractère personnel par le CHEM peut également être adressée à l’autorité de contrôle 
du Grand-Duché de Luxembourg, la Commission Nationale Pour la Protection des Données 
– CNPD, sise 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux – www.cnpd.public.lu). 


