Politique de confidentialité
Qualité Pathologie s'engage à protéger votre vie privée. Cette politique de confidentialité explique
les types d'informations collectées sur les sites Web de Qualité Pathologie et la façon dont nous
utilisons ces informations. Cette politique couvre vos interactions avec Qualité Pathologie, par le
biais de notre site Web principal (http://www.qualite-pathologie.com/), les applications mobiles et
les plates-formes en ligne, ainsi que par correspondance avec Qualité Pathologie.
Veuillez noter que certaines zones des sites Web de Qualité Pathologie peuvent être assorties de
conditions spécifiques liées à leur contenu, à leurs pratiques et à l'utilisation de leurs informations
personnelles; par conséquent, veuillez consulter les autres déclarations de confidentialité
supplémentaires disponibles, notamment utilisation d’images et identités auprès de Qualité
Pathologie.

Données collectées sur les sites Web de Qualité Pathologie:
Les sites Web de Qualité Pathologie peuvent vous demander de fournir différents types
d'informations personnelles en fonction des services auxquels vous souhaitez accéder. Cette
information vous est fournie à la discrétion et recueillie de la manière définie ci-dessous, et elle est
publiée par vous conformément aux termes de la présente Politique de confidentialité. Si vous
souhaitez obtenir plus de détails sur les données collectées, veuillez contacter contact@qualitepathologie.com.

A. Navigation
Lorsque vous consultez les sites Web de Qualité Pathologie, nous ne collectons aucune information
personnellement identifiable. Cependant, nos sites automatiquement peuvent reconnaitre et
recueillir des informations non personnelles sur votre ordinateur et connexion y compris les pages
visitées et l'adresse IP de votre fournisseur de services Internet. Nous n'utiliserons les informations
décrites ci-dessus que pour surveiller et améliorer nos sites Web, nous assurer que nous vous
fournissons les informations appropriées et pour des raisons de sécurité. Les sites Web QUALITE
PATHOLOGIE peuvent placer un identifiant de session sur votre navigateur ou récupérer des
informations de votre navigateur en utilisant des cookies. Vous pouvez choisir de ne pas autoriser
différents types de cookies.

B. Brochure et téléchargements de documents
La plupart des brochures et autres documents disponibles en téléchargement sur les sites Web de
Qualité Pathologie ne nécessitent pas la création d'un compte. Cependant, certains téléchargements
vous inviteront à remplir un formulaire avec les informations de base suivantes: prénom, nom de
famille et adresse e-mail.

C. Formulaires d'inscription et de demande d’informations
Pour accéder à l'application en ligne, demander un des programmes de Qualité Pathologie, ou
demander des informations détaillées sur certaines formations, vous pouvez être invité à fournir les
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données personnelles suivantes: prénom et nom, adresse e-mail, numéros de téléphone, programme
d'intérêt et contexte éducatif. Pour certains programmes, il se peut qu'on vous demande de fournir
des renseignements sur votre employeur actuel.

D. Services en ligne et communications marketing
L'utilisation de sites Web QUALITE PATHOLOGIE vous permet d'accéder à divers services en ligne, tels
que des enquêtes, fournis par QUALITE PATHOLOGIE ou par des sous-traitants. En téléchargeant,
accédant et / ou utilisant ces Services en ligne, vous consentez expressément à la collecte de
données personnelles relatives à ces services. QUALITÉ PATHOLOGIE assume la responsabilité de
s'assurer que ces fournisseurs tiers (le cas échéant) se conforment aux lois et réglementations en
matière de protection des données. Vous pouvez choisir de ne pas recevoir nos courriels et vos
communications marketing à tout moment. Pour désactiver les communications par e-mail, utilisez le
lien de désabonnement qui s'affiche clairement au bas de toutes les communications par e-mail que
nous envoyons, ou contactez-nous à l'adresse contact@qualite-pathologie.com

Comment nous utilisons les données collectées
Nous gardons un dossier des renseignements personnels définis ci-dessus pour vous fournir un
excellent service client, notamment: offrir une expérience optimale et des fonctionnalités sur les
activités de QUALITE PATHOLOGIE et fournissant des informations pertinentes sur les programmes,
des nouvelles et des événements liés à votre demande. Nous ne vendons pas, ne louons pas ou ne
rendons aucune information personnelle à des tiers, sauf tel que décrit ci-dessus ou avec votre
consentement. Nous nous réservons le droit de divulguer des informations aux autorités lorsque cela
est nécessaire dans le cadre de procédures légales ou réglementaires. De plus, les informations
personnelles mentionnées ci-dessus peuvent être partagées des manières suivantes:

A. Sous-traitants
QUALITE PATHOLOGIE utilise des sous-traitants pour certains services qu'elle fournit, et ses données
peuvent être partagées avec ces sous-traitants, exclusivement, pour soutenir les services de QUALITE
PATHOLOGIE. Toute information personnelle ou donnée partagée sera supprimée par ces soustraitants, leurs services en relation avec leurs données ont été effectués. QUALITE PATHOLOGIE
s'assure que ces sous-traitants examinent et acceptent de se conformer à notre politique de
confidentialité.

B. Formulaire de demande / Participants
Nous partagerons vos informations personnelles avec des organisations tierces et des individus
livrant une partie des programmes et services de Qualité Pathologie. Ces informations sont limitées à
vos coordonnées (prénom et nom, adresse e-mail, numéros de téléphone) dans le seul but de fournir
les programmes et services QUALITE PATHOLOGIE.

Liens vers des sites Web tiers
Nos sites Web contiennent des liens vers d'autres sites. Bien que le logo QUALITE PATHOLOGIE et les
références à Qualité Pathologie puissent apparaître sur certains sites Web de tiers, cette politique de
confidentialité s'applique uniquement aux informations collectées via les sites Web de Qualité
Pathologie. Les utilisateurs sont encouragés à lire les déclarations de confidentialité de chaque site
Web qui recueille des informations personnellement identifiables. Comment QUALITE PATHOLOGIE
protège vos données? Chez QUALITE PATHOLOGIE, nous prenons toutes les précautions pour
protéger vos informations personnelles, en ligne et hors ligne. Toutes les informations personnelles
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que vous soumettez via les sites Web QUALITE PATHOLOGIE sont protégées par un niveau élevé de
cryptage TSL1.2. Notre certificat de sécurité est disponible pour consultation en ligne et vous pouvez
en apprendre plus sur cette sécurité auprès de notre fournisseur de sécurité. Les informations que
vous nous fournissez sont stockées sur:
• Nos serveurs sont hébergés dans les locaux de Qualité Pathologie, contrôlés par Qualité Pathologie
dans un environnement sécurisé, dans une installation verrouillée, ou dans la zone de l'Espace
économique européen (EEE) conformément aux lois et réglementations applicables.
• Les serveurs détenus et / ou contrôlés par QUALITE PATHOLOGIE dans le but de traiter les données
collectées par des tiers pour le compte d'QUALITE PATHOLOGIE ou dans la zone EEE conformément
aux lois et réglementations applicables.
Vos informations fournies pour des programmes ou services spécifiques ne sont pas transmises à des
fournisseurs de services hébergés. Ces informations sont traitées conformément aux lois et
réglementations applicables et à la politique de confidentialité d'QUALITE PATHOLOGIE par nos
différents prestataires de services.
Transfert international de données
Les informations personnelles soumises sur les sites Web ou via les Services sont généralement
traitées par QUALITE PATHOLOGIE sur nos serveurs.

Conservation des données
QUALITE PATHOLOGIE stockera les informations vous concernant conformément aux règles de
conservation des données. Vous pouvez demander à QUALITE PATHOLOGIE de supprimer vos
informations à tout moment. Pour accéder à vos informations personnelles, obtenir des informations
à ce sujet ou les faire modifier, mettre à jour ou supprimer en tout ou en partie, veuillez contacter
QUALITE PATHOLOGIE à contact@qualite-pathologie.com. Sur demande, vos données personnelles, y
compris vos coordonnées, seront supprimées de nos bases de données de marketing . Toutes les
autres données doivent être rendues anonymes à des fins statistiques. De telles données peuvent
également rester sur nos systèmes de sauvegarde mais seront inaccessibles au personnel ou aux
services d'QUALITE PATHOLOGIE à des fins commerciales ou opérationnelles.

Modifications ou mises à jour de cette politique de confidentialité
La politique de confidentialité de Qualité Pathologie respecte les exigences de la législation française
en matière de protection des données, y compris les règles, principes et obligations qui y sont
énoncés. Par conséquent, ce document est susceptible d'être modifié suite à des modifications de la
loi française. Nous devons également modifier cette politique de confidentialité de temps à autre
lorsque nous améliorons nos sites Web et nos services. Les changements importants seront signalés
avec notre avis sur nos sites Web et / ou par courriel (si vous avez enregistré vos détails de courriel
avec nous) lorsque nous sommes tenus de le faire par la loi applicable. La date à laquelle cette
politique de confidentialité a été mise à jour peut être trouvée en bas de cette page. Vous êtes
responsable de la revue périodique de cette politique de confidentialité.
Les questions concernant cette politique de confidentialité et toute utilisation de vos données
doivent être adressées à: contact@qualite-pathologie.com
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