
 

 
 

 

ENQUÊTE SUR LA SANTÉ DES LYCÉENS  
DE NOUVELLE-AQUITAINE 

INFORMATION CONCERNANT 
LE TRAITEMENT DES DONNEES 
PERSONNELLES 

 

 

 

Pourquoi cette enquête ? 
L’Agence régionale de santé et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine souhaitent pouvoir 
répondre au mieux aux besoins et préoccupations en santé des lycéens de Nouvelle-
Aquitaine. 
L’objectif de cette enquête est d’interroger les lycéens sur leur état de santé ressentie et leurs 
comportements de santé mais également sur les ressources qu’ils utilisent pour répondre à ses 
besoins de soins et d’information. 
 
 

Qui réalise cette enquête ? 
L’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine est une association loi 1901 dont l’une 
des missions est de réaliser des études et enquêtes en santé publique, notamment pour le compte 
de l’Agence régionale de santé (Loi Hôpital, Patient, Santé et Territoires). 
Ce traitement de données est nécessaire à l’exécution de cette mission d’aide à la décision en santé 
publique dont est investi l’Observatoire régional de la santé. 
 
L’Observatoire régional de la santé est ainsi le responsable de traitement des données qui 
seront recueillies auprès des lycéens. 
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Cette enquête est-elle obligatoire ? 
NON. Il n’y a aucune obligation pour un élève de participer à cette enquête et le refus d’y participer 
n’entraînera aucune conséquence pour lui. De même, l’élève peut participer à l’enquête et décider 
de ne pas répondre à certaines des questions posées. 
Il est cependant important pour la qualité de l’étude et la validité des résultats que le maximum de 
lycéens puisse faire connaître leur avis. 
 

 

Quelles données seront recueillies ? 
Le questionnaire proposé aux lycéens a été élaboré avec le souci constant de ne recueillir que des 
données essentielles à l’étude et ne permettant pas une identification directe du répondant. 
Toutefois, certaines données recueillies sont considérées comme étant des données à caractère 
personnel : 

• identification de connexion 

• informations sur l’établissement et la vie scolaire 

• le sexe 

• la situation familiale  

• la situation professionnelle des parents 

• le domicile (département, catégorie urbaine) 

• les données staturo-pondérales (poids et taille) 

• espace de commentaires libres (zones de texte) 

 
 

Qui aura accès aux données recueillies ? 
Aucun personnel du lycée n’aura accès à ces informations. 
Le questionnaire est renseigné en ligne et les données saisies sont déposées sur un serveur basé 
en France de la société EPICONCEPT, agréée par le ministère de la Santé pour l’hébergement des 
données de santé. EPICONCEPT constitue la base de données brutes issues de la saisie des 
questionnaires par les lycéens. 
Au sein de l’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine, le service statistique sera 
destinataire de la base de traitement (sans les identifiants de connexion). 
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Combien de temps sont conservées les données recueillies ? 
La base des données de saisie sera conservée jusqu’au 15 janvier 2023 par EPICONCEPT. 
La base de traitement statistique sera conservée par l’Observatoire régional de la santé sur son 
serveur sécurisé pendant 5 ans à compter de la fin de l’enquête en ligne, soit jusqu’à fin décembre 
2027. 
 
 

Comment exercer vos droits sur les données personnelles 
recueillies ? 
Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des 
données et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les représentants 
légaux et les élèves bénéficient d’un ensemble de droits concernant les données 
personnelles recueillies. Les représentants légaux ou les élèves peuvent jusqu’au 15 janvier 2023 
demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la limitation des données le concernant, ou 
s’opposer à leur traitement. 
Dans le cadre de l’exercice de vos droits, vous devrez justifier de votre identité par tout moyen. En 
cas de doute sur votre identité, le délégué à la protection des données se réserve le droit de vous 
demander les informations supplémentaires nécessaires. 
 
Pour exercer vos droits : 

Contactez Geneviève PONS, déléguée à la protection des données de l’Observatoire 
régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine par mail dpd@ors-na.org  
Nous nous engageons à vous répondre dans un délai d’un mois. 

 
Toute personne estimant que le droit à la protection des données n’est pas assuré, après avoir 
exercé ces droits comme indiqué précédemment, peut introduire une réclamation auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 
75334 PARIS CEDEX 07. 
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Vous souhaitez plus d’informations ? 
 
Sur l’exercice des droits : sur le site de la Cnil 
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles 
 
Sur l’enquête : sur le site de l’ORS Nouvelle-Aquitaine 
https://www.ors-na.org/etudes/ 
 
Chef de projet à l’ORS : Stéphane ROBIN – s.robin@ors-na.org 
 
 
 
 
 
 Julien GIRAUD 
 Directeur 
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