
Notice d’information
MAJ Politique de protection des données personnelles

du 20/02/2023

Résumé des modifications apportées à la Politique de protection des données personnelles à

destination des professionnels de santé :

- Dans la rubrique DONNÉES COLLECTÉES, nous avons ajouté des précisions sur la collecte de vos données de

navigation et identifiants techniques des appareils. Lesdites données comprennent la Date et heure des

connexions à l’Application ainsi que les Données de compte : (date et heure de création et de suppression du

compte, adresse IP de connexion).

-Dans la rubrique DESTINATAIRES, nous tenons à vous informer que vos données personnelles peuvent être

traitées par des destinataires externes, en l'occurrence des sous-traitants dans le cadre de la fourniture de nos

applications.

- Nous avons ajouté la rubrique COOKIES, afin de fournir des précisions sur les données personnelles

collectées lorsque vous naviguez sur notre site vitrine ainsi que les durées de conservation.

- Nous avons ajouté la rubrique MESURES DE SÉCURITÉ, afin de fournir des précisions sur les mesures de

sécurité des traitements et la confidentialité de vos Données à caractère personnel.

- Dans la rubrique VOS DROITS, nous avons apporté des précisions sur notre procédure de vérification

d’identité d’un Utilisateur. Pour toute demande d’accès, de portabilité ou en cas de doutes raisonnables sur

l’identité du requérant, nous devons procéder à la vérification de votre identité en vous demandant de nous

fournir une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ou tout autre élément permettant de

justifier de votre identité.

- Nous avons ajouté la rubrique CONDITIONS D’APPLICATION DE LA POLITIQUE, pour vous informer que nous

pouvons modifier, compléter, ou mettre à jour la présente Politique afin de prendre en compte toute évolution

réglementaire, légale et technique. Une notification par écrit vous sera envoyée dans un délai minimum de

trente (30) jours avant sa prise d’effet en cas de modification majeure de la présente politique.


