La Protection
de vos données
personnelles
Comment la MDPH de Paris
utilise vos données personnelles
et quels sont vos droits ?

Qu’est-ce que le RGPD ?
Le RGPD est l’abréviation de Règlement Général sur la
Protection des Données. En clair, ce règlement en
ligne vous protège contre le vol de vos données
personnelles.
En effet, chaque site récolte une partie de vos cookies.
Ces cookies contiennent l'enregistrement des
informations importantes sur votre connexion.
Ainsi, vous partagez avec le propriétaire du site votre
localisation, le temps passé et le parcours que vous
avez emprunté sur ledit site.
Mais les cookies comprennent aussi votre nom, votre
adresse mail, ou encore votre adresse IP (adresse d'un
réseau ou d'un appareil sur Internet).

Qu’est qu’une donnée
personnelle ?
C’est une information qui vous concerne et
qui permet de vous reconnaitre.
Votre prénom et votre nom

Vos coordonnées

Votre pièce d’identité

Votre certificat médical

Comment la MDPH a vos
données personnelles ?
Vous transmettez vos données dans la demande MDPH via
le formulaire de demande et le certificat médical:

La MDPH protège les données de ses usagers et s’assure qu’aucune information
personnelle relative à un usager (ex : sa santé et ses droits) ne soit communiquée à
un tiers non autorisé par la loi, par une décision de justice ou par l’usager.

Pourquoi la MDPH a besoin de vos
données personnelles ?
La MDPH a besoin de vos données pour répondre à votre
demande. Ces données permettent de mieux répondre à votre
demande, à vos attentes et à vos besoins.
Toutefois, la MDPH s’engage à communiquer, aux personnes,
aux associations, aux administrations pouvant le justifier au
préalable, les informations strictement nécessaires à leurs
missions.
Certaines informations ne pourront jamais être communiquées.
Par exemple : les justificatifs de la demande MDPH, le certificat
médical ou encore les informations relatives à la situation
financière de l’usager.

Comment sont protégées vos données
personnelles ?
Seule la MDPH, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées et les organismes en charge des paiements de vos droits
(CAF, DASES) peuvent voir vos données.
Tous les agents de la MDPH sont soumis au secret concernant vos données.
La MDPH doit avoir votre accord pour communiquer vos données.
La MDPH utilise des outils informatiques sécurisés et sécurise ses locaux.
La MDPH conserve vos données uniquement le temps nécessaire.

VOUS POUVEZ CORRIGER
OU METTRE À JOUR VOS
INFORMATIONS.

Quels sont vos droits ?

VOUS AVEZ LE DROIT
D’ACCÉDER À VOS
DONNÉES.

VOUS POUVEZ DEMANDER
À LIMITER L’UTILISATION
DE VOS DONNÉES.

PAR COURRIEL À :

PAR COURRIER À :

Pour poser une question ou exercer vos droits,
contactez-nous :

RGPD@MDPH.PARIS.FR

MDPH DE PARIS – RÉFÉRENT RGPD
69 RUE DE LA VICTOIRE
75009 PARIS

