
 

 

  

Gestion des données personnelles 

Nous souhaitons répondre aux questions que vous pourriez vous poser concernant la gestion de vos 

informations personnelles et vous présenter les mesures que nous avons prises sur le sujet, afin de 

vous assurer le meilleur niveau de protection de ces données. A cette fin, nous avons rédigé la 

présente politique. 

Son objectif est de vous informer sur les traitements que nous effectuons, sur les informations 

personnelles que vous voulez bien nous confier, les raisons pour lesquelles nous les collectons et la 

sécurité que nous leur assurons. 

À titre préliminaire, nous vous indiquons que la présente Politique de confidentialité a été rédigée 

conformément au droit applicable. Afin de vous apporter la plus grande transparence et la meilleure 

protection, nous avons prévu des dispositions qui s’avèrent pleinement compatibles avec les 

principes issus du Règlement européen général sur la protection des données personnelles n°2016-

679 du 27 avril 2016 entré en vigueur le 25 mai 2018. 

A l’occasion de l’utilisation de l’application « Ma Maison Santé », peuvent être recueillis l’URL des 

liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé à l’application « Ma Maison Santé », le 

fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur. 

Aucune donnée nominative personnelle n’est collectée lors de la navigation sur l’application « Ma 

Maison Santé ». Le site ne génère pas de gestion de compte Utilisateur permettant d'identifier une 

personne. Les données collectées pour les statistiques par le biais de  cookies sont des données 

anonymisées et disponibles uniquement sous forme compilée (et non sous forme unitaire). 

Ces données ne font l’objet d’aucune interconnexion/comparaison/croisement avec d’autres 

fichiers/traitements. Elles ne sont ni échangées, transférées, cédées ou vendues sur un support 

quelconque à des tiers. 

L’utilisateur a la possibilité de refuser la collecte de ses données à des fins statistiques, en cochant 

une case dédiée libellée ainsi « Je m’oppose à ce que mes données de navigation soient utilisées à 

des fins statistiques, par le biais de cookies. » 

Conformément au Règlement Européen de Protection des Données (RGPD) entré en application le 25 

Mai 2018 , tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données 

personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du 

titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit 

être envoyée. Merci d’adresser vos demandes à : apllis.mfpl@mfpl.fr  
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