Le RGPD à la SFHM
La réglementation européenne n° 2016/679 du 27 avril 2016 relative à la protection des données à
caractère personnel (RGPD) est entrée en vigueur le 25 mai 2018. La Société Française d'Histoire
de la Médecine (SFHM) s’est engagée dans la vérification systématique des procédures et des outils
mis en œuvre pour la sécurisation de ces données stockées et traitées de manière digitale ou sur
support papier.
Dans le cadre de sa mission d'étude et de promotion de l'histoire de la médecine et des sciences qui
s'y rattachent, la SFHM, association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, et sans activité
commerciale, conserve dans une base de données les informations communiquées par ses membres
à l'occasion de leur élection.
Ces données personnelles, transmises par les membres de la Société sur leur seule initiative
volontaire et consentie d’adhésion, sont indispensables à la gestion de leurs cotisations et
abonnements ainsi qu'à leur information sur la vie et les travaux de la Société. Cette information
leur est transmise au cours des réunions régulières de la Société et par l'intermédiaire de son organe
officiel, la revue Histoire des sciences médicales, qu'elle publie sous forme imprimée et électronique, ainsi
que de son supplément illustré électronique, la e.sfhm.
Ces informations sont conservées pour la durée de présence du membre dans la Société.
Les données nécessaires à l'acheminement postal de la revue papier sont transmises aux
soustraitants qui en assurent la livraison. En revanche, la S.F.M.G., responsable de ce routage, ne
fait aucun usage commercial des données qui lui sont confiées.
Les membres peuvent exercer leur droit d’accès, de rectification et d’effacement de leurs seules
données personnelles, demander la limitation ou s’opposer au traitement et à la portabilité de ces
données (dans le respect toutefois des exigences de bonne exécution des missions de la Société) en
formulant leur demande par lettre RAR avec un justificatif d’identité à la Société Française
d'Histoire de la Médecine, 12 rue de l'Ecole de médecine, 75006 Paris.

