POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES

LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES EST UNE DES VALEURS CLE DE CEGEDIM SANTE.
A CE TITRE, CEGEDIM SANTE :


PREND LES MESURES NECESSAIRES A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES QUI LUI SONT
CONFIEES DANS LE CADRE DE SES SERVICES ;



PRECISE QUE VOS DONNEES SONT HEBERGEES EN FRANCE AUPRES DE CEGEDIM.CLOUD, SOCIETE
FRANCAISE CERTIFIEE HEBERGEUR DE DONNEES DE SANTE PERENNE, ISO 27001, ISO 20000, ISO 27017 ET
ISO 27018 QUI FAIT DONC L’OBJET D’AUDITS DE SECURITE REGULIERS PAR DES ORGANISMES AGREES ;

Une conformité native au RGPD
Le Site a été développé et est administré en conformité avec le Règlement (UE) n°2016/679 relatif à la protection
des données personnelles (ci-après « RGPD »), les dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
telle que modifiée en vigueur.
Un Hébergement sécurisé
L'hébergement des données est réalisé par Cegedim.cloud, hébergeur certifié en conformité avec la réglementation
en vigueur, RCS 790 173 066, 137 rue d’Aguesseau 92100 Boulogne Billancourt. L’hébergement est réalisé
exclusivement en France métropolitaine. Les activités d’hébergement et d’infogérance de Cegedim.cloud sont
certifiées ISO 27001 mais également ISO 20000, HDS, ISO 27017 et ISO 27018 et font donc l’objet d’audits de sécurité
réguliers.
Vous souhaitez connaitre la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées via notre site ?
La présente Politique de protection des données personnelles (ci-après la « Politique ») a pour objet de donner
des précisions sur les finalités/les raisons pour lesquelles nous collectons vos données sur notre Site et la façon
dont nous les utilisons ainsi que les droits dont vous disposez.
La présente Politique complète et fait partie intégrante des Conditions Générales d’Utilisation du Site. L’utilisation
du Site implique votre acceptation aux dispositions en vigueur à la date d’accès au Site, des Conditions Générales
d’Utilisation et à la présente Politique.
Cette Politique peut être modifiée, complétée ou mise à jour afin notamment de se conformer à toute évolution
légale, réglementaire, jurisprudentielle et technique. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette Politique
afin de vous tenir informé de la version en vigueur.
QUELLES SONT LES DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES ?
Aucune donnée personnelle n’est collectée par CEGEDIM SANTE lors de la consultation de notre Site internet.
Toutefois certains cookies peuvent être déposés sur votre terminal.
CEGEDIM SANTE attire votre attention sur le fait que notre Site internet contient des liens vers d’autres sites affiliés
de CEGEDIM SANTE qui détiennent leur propre politique de données personnelles.
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QUELLE EST LA POLITIQUE DE CEGEDIM SANTE EN MATIERE DE COOKIES ?
Lors de la consultation de notre Site internet, des cookies sont susceptibles d’être déposés et enregistrés sur votre
terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.).
La présente Politique en matière de cookies a pour objet de préciser les différents types de cookies et autres
technologies similaires pouvant être utilisées sur notre Site.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte qu’un site internet est susceptible de déposer sur le disque dur de votre terminal.
Il enregistre des informations relatives à la navigation de votre terminal sur le Site (telles que par exemple les pages
visitées, la date et l’heure de la consultation. etc.) et sont installés sur le navigateur.
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Les cookies nous permettent d’améliorer la navigation sur le Site, d’optimiser et de personnaliser nos services sur
le Site, ainsi que de mesurer les audiences afin de vous proposer un site internet qui corresponde à vos attentes et
préférences.
Les cookies que nous utilisons sur notre Site sont soit émis par nos soins, soit émis par des sociétés tierces pour
notre compte.
Les cookies nécessaires à la fourniture des services et l’amélioration des performances du Site ne requièrent pas
votre accord préalable. Plus précisément, ces cookies permettent notamment d’offrir à l’utilisateur un accès à son
compte ou tout autre espace réservé via ses identifiants, de mémoriser les informations relatives, par exemple, à
un formulaire que vous avez rempli ou à un service, de mettre en œuvre des mesures de sécurité, de mémoriser les
préférences d’affichage de votre navigateur et d’adapter la présentation du Site.
S’agissant des cookies soumis à votre consentement, leur acceptation a pour conséquence que les traceurs
concernés utilisés par notre site seront déposés et enregistrés sur le terminal avec lequel vous consultez notre Site.
Ainsi, vous pourrez utiliser les services du Site à leur pleine mesure.
Si le refus des cookies soumis à votre consentement n’empêche pas l’utilisation normale du site, le cas échéant
certains services ne pourront pas être fournis.
Notre Site est susceptible de contenir des cookies de mesures d’audience émis par des tiers nous permettant
d’établir des statistiques de fréquentation et d’utilisation des divers éléments composant le site en vue d’améliorer
l’intérêt et l’ergonomie des Services proposés.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies de la part de notre site internet, vous pouvez configurer votre
navigateur afin de les refuser, de les bloquer entièrement ou qu'il vous avertisse lorsque vous en recevez un, vous
demandant alors si vous acceptez ou non le placement d’un tel cookie ou bien nous faire part de vos choix via le
panneau de gestion des cookies du Site.
Combien de temps sont conservés ces cookies ?
La durée de conservation de ces cookies est précisée dans le tableau ci-après.
Vous pouvez gérer et modifier à tout moment l’utilisation des cookies via votre navigateur ou le panneau de gestion
des cookies. Nous vous rappelons que la désactivation des cookies internes ou tiers ayant une finalité strictement
nécessaire à la fourniture du service peut avoir pour conséquence de ralentir et/ou perturber l’accès et l’utilisation
du site.
Pour plus d’informations sur les cookies et la manière de les gérer dans votre navigateur, nous vous invitons à
consulter les informations mises à disposition par votre navigateur ou encore la page suivante
: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
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Liste des cookies utilisés :
Nom du cookie

Finalité du cookie

Durée de conservation

Défini par Google pour
distinguer les utilisateurs

1 minute

COOKIES DE SESSION
Cookies
_gat_gtag_UA_1935859
liés au suivi 92_1
d’
audience
BIGipServerPOOLWWW.CEGEDIMSANTE.COM-HTTP

session

COOKIES STOCKÉS
_gid

Installé par Google
Analytics, le cookie _gid
stocke des informations
sur la façon dont les
visiteurs utilisent un site
Web, tout en créant
également un rapport
d'analyse des
performances du site Web.
Certaines des données
collectées incluent le
nombre de visiteurs, leur
source et les pages qu'ils
visitent de manière
anonyme.
Le cookie _ga, installé par
Google Analytics, calcule
les données des visiteurs,
des sessions et des
campagnes et assure
également le suivi de
l'utilisation du site pour le
rapport d'analyse du site.
Le cookie stocke des
informations de manière
anonyme et attribue un
numéro généré de
manière aléatoire pour
reconnaître les visiteurs
uniques.

Cookies
liés au suivi
d’
audience

_ga

Cookies
liés au suivi
d’
audience

Cookies
_ga_WB4JYE4QLP
liés au suivi
d’
audience

Ce cookie est installé par
Google Analytics.

1 jour

730 jours

730 jours
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