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Avis de confidentialité 

du site web 
 

Cet avis de confidentialité s’applique au traitement des données liées à l’utilisation du site Web de Visible 

Patient. 

Visible Patient en tant que Responsable du traitement des données personnelles s’est engagé à respecter le 

Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD ») et toutes les lois et réglementations 

applicables en matière de protection des données. Visible Patient veut s’assurer que vous comprenez quels 

renseignements personnels sont recueillis à votre sujet, comment ils sont utilisés et comment ils sont gardés 

en sécurité. 

Avertissement général  

L’accès au site web https://www.visiblepatient.com/ (ci-après le « Site Web ») implique l’acceptation 

complète et sans réserve par l’utilisateur du présent Avis de Confidentialité du Site Web (ci-après « Avis 

») ainsi que de ses conditions générales d’utilisation et de la Politique de Cookies. 

L’Utilisateur reconnaît avoir lu les informations ci-dessous et autorise Visible Patient à traiter, 

conformément aux dispositions de l’Avis, les données personnelles qu’il/ elle communique sur le Site Web. 

L’Avis est valable pour toutes les pages hébergées sur le Site Web. Il n’est pas valable pour les pages 

hébergées par des tiers auxquels Visible Patient peut se référer et dont les politiques de confidentialité 

peuvent différer. Visible Patient ne saurait donc être tenu responsable des données traitées sur ces sites ou 

par ceux-ci. 

 

1. Quelles données personnelles collectons-nous ?  

 

Prénom et nom de famille, adresse email et données personnelles complémentaires, y compris d’éventuels 

renseignements personnels sur la santé, si vous les fournissez volontairement dans notre formulaire de 

contact. 

2. Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles ?  

 

Nous utilisons vos données personnelles afin de répondre à vos demandes et requêtes que vous nous 

soumettez en complétant le formulaire de contact sur le Site Web. 
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3. Sur quelle base utilisons-nous vos données personnelles ?  

 

Nous considérons qu’il est de notre intérêt légitime de traiter les données personnelles que vous nous avez 

volontairement fournies afin de répondre à vos questions.  

 

4. Combien de temps garderons-nous vos renseignements personnels ? 

 

Nous conservons les données personnelles que vous nous avez fourni aussi longtemps que nous avons un 

contact direct avec vous et qu’elles sont nécessitées pour les services fournis et la période de conservation 

légale correspondante, par exemple la période de conservation pour des documents comptables est de 10 

ans en France. Nous les effacerons à l’issue de cette période.  

 

5. Comment vos données personnelles sont-elles partagées ? 

 

Nous ne vendons n’échangeons ni ne louons vos données personnelles à des tiers. 

Nous ne transmettons vos données personnelles à nos fournisseurs et sous-traitants que dans la mesure 

nécessaire pour atteindre l’objectif du traitement de vos données personnelles. C’est par exemple OVH, qui 

est notre hébergeur de messagerie. 

Tous nos fournisseurs et sous-traitants sont situés dans l’Espace Economique Européen (EEE). 

 

6. Comment protégeons-nous vos renseignements ? 

 

Visible Patient traite vos données personnelles de manière confidentielle et utilise au moins le même niveau 

de soin pour protéger vos données personnelles qu’elle utilise avec ses propres renseignements confidentiels 

de nature similaire. 

Vos données personnelles sont contenues dans des réseaux sécurisés et ne sont accessibles qu’à un nombre 

limité de personnes ayant des droits d’accès spéciaux à ces systèmes et tenues de préserver la confidentialité 

des renseignements 

7. Vos droits 

 

Selon le RGPD, vous disposez des droits suivants :  

- Accès. Vous avez le droit d’obtenir la confirmation du traitement ou non des données 

personnelles vous concernant et, le cas échéant, toutes les informations nécessaires pour rendre 

le processus transparent. 

- Rectification. Vous avez le droit de demander la rectification de données inexactes vous 

concernant. 

- Restreindre le traitement. Vous avez le droit de restreindre le traitement de données sous 

certaines circonstances spécifiées.  
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- Portabilité des données. Vous avez le droit de demander la réception ou le transfert vers une 

autre organisation, sous une forme lisible par machine, de vos données personnelles.  

- Opposition au traitement. Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons 

liées à votre situation particulière, au traitement de vos données.  

- Droit de retrait du consentement. Lorsque vous avez donné votre consentement explicite au 

traitement de vos données, vous pouvez le retirer à tout moment sans justification. 

 

Si vous souhaitez exercer vos droits, merci de nous en informer en contactant notre DPO, 

Visiblepatient.dpo@mydata-trust.info ; +33 9 70 70 20 09.  

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de Protection des Données dans 

votre pays ou auprès de l’Autorité de Protection des Données où l’infraction alléguée a été commise. 

8. Contacts 

 

Visible Patient  

8 Rue Gustave Adolphe Hirn  

6700 Strasbourg  

Adresse email : contact@visiblepatient.com 

Délégué à la protection des données  

MyData-Trust SA. 

Boulevard Initialis 7/3 

7000 Mons  

+33 9 70 70 20 09  

Visiblepatient.dpo@mydata-trust.info 

Autorité de Protection des Données  

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Place de Fontenoy 3, TSA 80715, 

75334 PARIS CEDEX 07, France, Tél : +33 1 53 73 22 22 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 
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