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Améliorer la qualité de vie des femmes porteuses d’un cancer du sein

Venez découvrir
les enseignements 
de l’étude et rencontrer 
les experts 

   Effets secondaires de la chimiothérapie
   Qualité des soins
   Radiothérapie
   Évaluation de la qualité de vie 
   Retour au travail
   Poids et Exercice Physique
   Marqueurs Biologiques
   Plateforme e-Santé
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Cet événement est 
susceptible d’être digitalisé 

à 100% en fonction des conditions
sanitaires appliquées par le gouvernement 
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Si vous acceptez de participer à l’évènement « Journée CANTO » en vous inscrivant sur la plateforme, UNICANCER sera amené à collecter votre adresse mail. Cette donnée sera nécessaire pour procéder à votre inscription sur la plateforme et vous 
permettre de vous connecter à celle-ci. Votre courriel ne sera pas utilisé à d’autres fins et ne sera conservé que le temps de l’organisation de l’évènement. Il sera traité de manière confidentiel et sécurisé. Seules les personnes ayant pour mission 
d’organiser cet évènement auront accès à votre adresse mail. Pour les patientes participantes, votre courriel est hébergé séparément de vos données de santé liée à votre participation à l’étude CANTO, aucun lien entre ces données ne pourra être 
fait. Vous bénéficierez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition de vos données. Vous pourrez également à tout moment retirer votre consentement au traitement des données vous concernant. Vous pourrez 
exercer vos droits auprès d’UNICANCER en adressant votre demande au délégué à la protection des données DPO - que vous pouvez contacter à l’adresse dpo@unicancer.fr ou par courrier 101 rue de Tolbiac 75013 Paris. Enfin, vous disposerez 
du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) par internet sur le site (cnil.fr) cnil.fr/webform/adresser-une-plainte ou par courrier à CNIL – 3, place de Fontenoy, 75007 Paris.
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