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1. Organisation de la protection des données et attribution des 

responsabilités en matière de protection des données 

CompuGroup Medical SE (CGM SE) considère le traitement responsable et le 
respect de la protection des données personnelles comme son principe le plus 
important.   
CGM SE a mis en place un système central de gestion de la protection des don-
nées qui assure un niveau uniforme et très élevé de protection des données 
personnelles au sein de toutes les sociétés CGM et qui assure le respect des 
lois relatives en matière de protection des données.  
L'organisme responsable au sens de l'art. 4 Le n° 7 du RGPD pour les traite-
ments de données effectués dans le cadre de votre candidature est notre so-
ciété, Group Medical SE, Maria Trost 21, 56070 Koblenz, Allemagne.  
Avec cette déclaration de protection des données, nous remplissons nos de-
voirs d'information et vous fournissons des informations sur le traitement des 
données chez CGM. Cette déclaration de protection des données se réfère au 
traitement des données des candidats.   
La déclaration de protection des données pour la présence sur Internet peut 
être consultée sur le site web suivant : https://www.cgm.com/fr/men-
tions_legales/protection_donnees.fr.jsp 
 

2. Les traitements et les données personnelles collectées 
Nous conservons votre CV, lettre de motivation et les informations que vous 
nous avez communiquées à l’occasion des entretiens, au format numérique et 
l’archivons une fois par an. L’accès à ce répertoire réseau dédié est restreint et 
limité au service HR, au service IT et à la Direction.  
 

3. Transfert des données  
Le service HR ne transmet des données par voie électronique sur une base lé-
gale, contractuelle ou de consentement qu'après interaction avec l'utilisateur 
ou - conformément au consentement - de manière automatisée. 
 

4. Obligation de confidentialité, formation à la protection des 
données  

Nous limitons l'accès aux données personnelles aux employés et sous-traitants 

de CGM, pour lesquels ces informations sont absolument nécessaires à l'exé-

cution des services prévus. Ces personnes sont liées par la présente déclara-

tion de protection des données et par les obligations de confidentialité (RGPD). 

La violation de ces obligations de confidentialité peut être sanctionnée par le 

droit du travail. Les collaborateurs des RH du Groupe sont régulièrement for-

més à la protection des données.  

 

5. Mesures de sécurité/prévention des risques  
CGM prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles 

nécessaires pour protéger vos données personnelles contre l'accès non auto-

risé, les modifications non autorisées, la divulgation, la perte, la destruction et 

tout autre usage abusif. Cela inclut les audits internes de nos procédures de 

collecte, de stockage et de traitement des données, ainsi que des mesures de 

sécurité pour la protection contre l'accès non autorisé aux systèmes sur les-

quels nous stockons les données collectées.   

 

6. Mesures techniques et organisationnelles  

Les données personnelles des candidats peuvent être stockées à la fois sous 

forme numérique et physiquement dans un fichier papier. Pour assurer la sé-

curité des données, la CGM vérifie régulièrement l'état de l'art et les locaux 

dans lesquels sont stockés les dossiers physiques des candidats. Pour ce faire, 

des scénarios de pertes typiques sont déterminés et les exigences de protec-

tion des données personnelles individuelles sont ensuite dérivées et divisées 

en catégories de pertes. Une évaluation des risques est également effectuée. 

En outre, des tests d'intrusion différenciés sont utilisés pour vérifier et éva-

luer régulièrement l'efficacité de ces mesures techniques et organisation-

nelles afin d'assurer la sécurité du traitement.   

Les principes suivants sont normalisés pour la mise en œuvre de mesures 

techniques et organisationnelles appropriées : 

Sauvegarde/Sécurité des données   

Pour éviter la perte de données, les données sont régulièrement sauvegar-

dées. Bien entendu, les périodes de suppression légalement applicables s'ap-

pliquent également aux sauvegardes de données.   

Protection des données dès la conception 

CGM veille à ce que la protection et la sécurité des données soit déjà prise en 

compte dans la planification, le développement ou la mise en œuvre des sys-

tèmes informatiques. Cela évite que les spécifications de protection des don-

nées et de sécurité des données ne doivent être mises en œuvre qu'après la 

mise à disposition des systèmes informatiques par une programmation sup-

plémentaire coûteuse et fastidieuse. Les possibilités telles que la désactiva-

tion des fonctionnalités, l'authentification ou le chiffrement sont déjà prises 

en compte lors du développement ou de l'achat de systèmes externes.  

Communication par courriel  

Si vous souhaitez contacter le service HR du Groupe ou d'autres services de 

CGM chargés du traitement de vos données personnelles par courrier élec-

tronique, nous vous rappelons que la confidentialité des informations trans-

mises ne peut être garantie. Le contenu des courriels peut être consulté par 

des tiers. Nous vous recommandons donc de ne nous envoyer des informa-

tions que vous jugeriez confidentielles que par la poste.  

Vos droits 

Vous avez le droit, dans les limites imposées par la réglementation : 

- de demander l’accès à ces données. 

- de demander leur rectification si elles sont erronées, ou de demander à ce 

qu’elles soient complétées si ces données sont incomplètes. 

- de demander leur effacement ou une limitation du traitement, mais dans 

les seuls cas prévus par la loi. 

- de vous opposer au traitement, mais uniquement dans les cas prévus par la 

loi. 

- de retirer votre consentement pour les données dont la collecte requiert 

votre consentement, mais uniquement dans les cas prévus par la loi. 

- à la portabilité de vos données, mais uniquement dans les cas prévus par la 

loi. 

Suppression 

Nous nous engageons à effacer toutes les données personnelles dans le res-

pecte des dispositions en vigueur.  

7. Application de la loi 
La CGM contrôle régulièrement et systématiquement le respect de ces règles 

de protection des données. Si CGM reçoit des plaintes formelles, il contactera 

l'auteur au sujet de ses préoccupations afin de résoudre toute plainte concer-

nant l'utilisation des données personnelles. La CGM s'engage à coopérer avec 

les autorités compétentes, y compris les autorités de contrôle de la protection 

des données.  

 

8. Modifications apportées à cette déclaration de protection des 
données 

Veuillez noter que cette déclaration de protection des données peut être mo-

difiée et changée de temps en temps. Si les changements sont importants, 

https://www.cgm.com/fr/mentions_legales/protection_donnees.fr.jsp
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nous émettrons un avis plus détaillé. Chaque version de cette déclaration de 

protection des données peut être identifiée par sa date et son statut de version 

dans le pied de page de cette déclaration de protection des données (statut). 

De plus, nous archivons toutes les versions précédentes de cette déclaration 

de protection des données pour votre contrôle sur demande auprès du res-

ponsable de la protection des données de CompuGroup Medical SE.  

 

9.Responsable pour CGM SE   
Mr. Frank Gotthardt - CompuGroup Medical SE - Maria Trost 21 -56070 
Koblenz 

Délégué à la protection des données 

Hans Josef Gerlitz -CompuGroup Medical SE- Maria Trost 21 - D-56070 
Koblenz - HansJosef.Gerlitz@CGM.com  

Service d'information central des ressources humaines 

Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données per-
sonnelles, vous pouvez contacter le service d'information HR central, qui 
est à votre disposition en cas de demandes d'informations ou de réclama-
tions. Service d'information RH central :  
dataprotection.grouphr.cgmse@cgm.com 

CompuGroup Medical SE - Maria Trost 21 - D-56070 Koblenz 
 

10.Autorité de contrôle responsable  
Pour CGM France :  
COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS - 3 Place 
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
est responsable en tant qu'autorité de contrôle.  
 
 
En recevant le présent document, vous reconnaissez en avoir pris connais-
sance, et en détenir un exemplaire. 
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