
ODPC-RIM - Organisme de développement professionnel continu (DPC) spécialisé en 

radiologie-imagerie médicale diagnostique et interventionnelle. Enregistré comme organisme 

de formation sous le numéro 287 605 927 76 auprès du préfet de la région Ile-de-France. 

Activité d’accréditation des radiologues depuis l’obtention de l’agrément d’Organisme 

d’accréditation délivré par la Haute Autorité de Santé le 21 février 2018 et renouvelé le 15 

janvier 2020. 
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Cookies 
Le site « https://na.eventscloud.com/ehome/89502/193166/?Open » peut vous demander 

d’accepter des « Cookies » lors de sa consultation, afin que vous puissiez naviguer sur le site et 

accéder à l’ensemble de ses services lors de votre navigation. La Commission nationale de 

l'informatique et des libertés (ci-après « CNIL ») les définit comme étant « une suite 

d'informations, généralement de petite taille et identifiée par un nom, qui peut être transmise à 

votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez, permettant de tracer votre 

navigation » pour des finalités d’analyse statistiques ou publicitaires, afin de nous permettre de 

déterminer les parties du site utiles et celles qui nécessiteraient une amélioration.  

 

Si vous acceptez lesdits Cookies, votre consentement reste valable pendant une durée de 13 

mois. 

 

 

 

Données personnelles 
Aucune communication de données personnelles n’est nécessaire pour accéder au site de 

l’ODPC-RIM. 

 

Toutefois, afin de bénéficier des services proposés par l’ODPC-RIM dans le cadre de ses 

activités, vous pouvez être amenés à renseigner certaines de vos données personnelles, telles 

que : civilité, prénom, nom de famille, adresse électronique de contact, code d’identification et 

situation professionnelle, en complétant le formulaire d’inscription en ligne. En vertu du 

principe de minimisation des données personnelles, l’ODPC-RIM ne collecte que les 

informations nécessaires à l’exécution de ses services. 

 

Votre consentement licite est recueilli lors de la soumission dudit formulaire d’inscription en 

ligne, conformément aux articles 4.11 et 6.1 du 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, et 

abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données ci-après 

« RGPD »).  

 

Dans le cadre de l’activité de DPC de l’ODPC-RIM, ladite structure intervient en qualité de 

Responsable de traitement. Les services internes de la Société Française de Radiologie (ci-après 

« SFR ») en charge de cette gestion et les éditeurs des logiciels nécessaires sont qualifiés de 

Sous-traitants et ont accès à vos données personnelles. 

 



Concernant l’activité d’accréditation, l’ODPC-RIM et la Haute Autorité de Santé (HAS) 

interviennent en qualité de Responsables conjoints de traitement, conformément à l’article 26 

du RGPD. Le service informatique du CHU de Nîmes revêt la qualité de sous-traitant en éditant 

le formulaire d’inscription, tout comme les services administratifs de la SFR en charge de cette 

gestion. 

 

La durée de conservation de vos données personnelles est limitée au temps strictement 

nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi par le traitement, c’est-à-dire la 

fourniture de services liés aux activités précitées.  

 

Conformément aux articles 15 et suivants du RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, d’un droit à la limitation du 

traitement, et pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données personnelles. 

Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

telle que la CNIL. L’exercice des droits précités s’effectue auprès du Délégué à la Protection 

des Données du Responsable de traitement, à l’adresse électronique suivante :  

dpo@sfradiologie.org.  

 

 

 

Propriété intellectuelle 
Les différents éléments composant le site internet de l’ODPC-RIM (textes, logo, images…) 

sont soumis aux dispositions du Droit de la propriété intellectuelle, et lui appartiennent 

exclusivement. Toute représentation totale ou partielle dudit site par quelque personne que ce 

soit, sans l'autorisation expresse délivrée par l’ODPC-RIM est interdite, et serait constitutive 

de l’infraction pénale de contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code 

de la propriété intellectuelle. 

Tout litige relatif au site internet de l’ODPC-RIM est régit par le Droit français. 


