
 
 

 
 
 
 
Version 1 

Notice informative sur le système de vidéo surveillance 

Le CHdN - Centre Hospitalier du Nord (ci-après CHdN) dont le siège est situé à 120, avenue Salentiny ; L-9080 
Ettelbruck a placé ses locaux sous vidéosurveillance afin d’assurer la sécurité de son personnel et de ses biens.  

Les images enregistrées dans ce dispositif ne sont pas utilisées à des fins de surveillance du personnel ni de 
contrôle des horaires. Ces dispositifs ne portent pas atteinte à la vie privée des Personnes concernées.  

La présente notice ne couvre pas les caméras installées et utilisées dans le cadre de la fourniture des soins de 
santé auxquelles elles sont dédiées 

La base légale du Traitement est l’intérêt légitime du CHdN (cf. article 6.1.f. du Règlement européen sur la 
protection des données).  

Données et catégories de Personnes concernées :  

Les patients, les visiteurs et le personnel du CHdN sont susceptibles d’être filmés par ces dispositifs de 
surveillance par caméras.  

Destinataires :  

Les images ne sont pas librement accessibles. Elles peuvent être visionnées soit en direct, soit en cas d’incident 
sur base des enregistrements réalisés, par le personnel habilité du CHdN, le service de gardiennage, et les 
représentants des forces de l’ordre. Le personnel des sociétés en charge de la maintenance du dispositif peut 
également accéder aux images, à cette seule fin.  

Durée de conservation :  

Les images sont conservées au maximum 30 jours. En cas d’incident lié à la sécurité des personnes et des biens, 
les images de vidéosurveillance peuvent néanmoins être extraites du dispositif. Elles sont alors conservées sur 
un support sécurisé le temps du règlement des procédures liées à cet incident et sont accessibles aux seules 
personnes habilitées dans ce cadre. 

Droits des personnes :  

Vous pouvez, dans le respect de certaines conditions, accéder aux données vous concernant ou demander leur 
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du Traitement de vos 
données (pour plus d’informations consulter www. cnpd.lu). 

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 (DPO). 

o Contacter notre DPO par voie électronique : protectiondesdonnees@chdn.lu 

o Contacter notre DPO par courrier postal : Centre Hospitalier du Nord  120, avenue Salentiny 9080 Ettelbruck.  

Si vous estimez,  après nous avoir contactés, que ce dispositif n’est pas conforme, vous êtes en droit d’adresser 
une réclamation à l’autorité de contrôle (Commission Nationale de la Protection des Données – www.cnpd.lu -  
1, avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette).  
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