
 

 

Accueil et prise en charge des jeunes enfants au cabinet dentaire en Nouvelle Aquitaine 
Enquête sur les pratiques professionnelles en lien avec l’EBD MT’Dents à 3 ans 

Questionnaire octobre-novembre 2021 

Notice relative à la gestion de vos données personnelles 
 

Les coordonnées personnelles recueillies dans la partie 4 du questionnaire sont enregistrées dans un 
fichier informatisé (fichier 1) par l’URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine. La base légale du 
traitement est votre consentement, recueilli à la question 19.1 du questionnaire. 

Un code unique et individuel (constitué aléatoirement d’une série de 8 à 20 caractères composés de 
lettres et de chiffres) sera attribué aux coordonnées personnelles recueillies (fichier 1).  
Ce code permettra d’assurer la confidentialité de vos réponses aux parties 1, 2 et 3 des 
questionnaires 2021 et à + 2 ans dans le fichier informatisé de gestion et d’analyse de vos retours 
(fichier 2). Votre code identifiant sera reporté sur votre questionnaire papier (dans le cas d’un retour 
de questionnaire par voie postale). 

Les informations recueillies seront utilisées uniquement par l’URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-

Aquitaine dans le cadre de l’enquête d’octobre-novembre 2021 et celle prévue à + 2 ans. 

Elles sont conservées par l’URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine pendant 3 ans à l’issue de 

votre retour au questionnaire d’octobre-novembre 2021, puis supprimées ou détruites. 

À tout moment, votre identité restera confidentielle et aucune donnée directement ou 

indirectement identifiante ne sera transmise. 

 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  Vous pouvez retirer à tout moment 
votre consentement au traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données, Mme Blandine Roquebert : 
adresse électronique : administratif@urpscdna.org, téléphone : 05 33 09 36 39 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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