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EDITEUR

La plateforme web www.deuxiemeavis.fr est édité par la société CARIANS,
située c/o Paris Santé Cochin - 29 rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris, Société par Actions 
simplifiée au capital social de 109.230 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
803 657 717 00010 – Numéro TVA intra communautaire : FR 42 803657717.

Elle peut être contactée par téléphone : + 33 1 81 80 00 48, ou par mail à contact@deuxiemeavis.fr

Le directeur de la publication est : Catherine Franc.

HEBERGEMENT DE LA PLATEFORME

Les données à caractère personnel collectées et traitées au titre des services proposés sur le
site www.deuxiemeavis.fr, sont hébergées auprès de la société CLARANET, située 18-20 rue
du Faubourg du Temple, 75011 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353
068 059, titulaire de l’Agrément Hébergeur de Données de Santé (AHDS) délivré par le
Ministre en charge de la Santé, en application des dispositions de l’article L.1111-8 du Code
de la Santé Publique. L’hébergeur peut être joint à l’adresse suivante :
medecin.hebergeur@fr.clara.net.

DONNEES PERSONNELLES

La société CARIANS a procédé à toutes les formalités préalables obligatoires auprès de la
CNIL. Une autorisation de la CNIL a été obtenue le 6 octobre 2015 (autorisation n°1786189)
pour la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel
(Articles 25 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004).

Conformément au 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
personnelles et à la libre circulation de ces données, le service de deuxième avis s’inscrit dans
le strict respect des droits des patients : information et consentement, indépendance
professionnelle du médecin expert, protection et confidentialité des informations du dossier
médical de chaque patient [https://www.deuxiemeavis.fr/doc/conditions-generales-de-services.pdf].

Pour exercer ces droits, chaque utilisateur doit adresser sa demande par mail à
privacy@carians.fr ou à l’adresse postale de la société.

FINANCEMENT

La plateforme deuxiemeavis.fr et la société CARIANS sont financées par des fonds publics et
privés sans aucun lien avec l’industrie du médicament ou des dispositifs médicaux.


