
 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ de FAMILIENET B.V. (mai 2018) 

 

1. Introduction 

Ceci est la déclaration de confidentialité de Familienet B.V., dont le siège se trouve à Groningue à 
l’adresse suivante : Verlengde Hereweg 174 et inscrite au registre du commerce sous le numéro 
04022404. Vous pouvez nous contacter de la manière décrite sur notre site Web 
(https://www.familienet.nl/contact.html). 

Nous expliquons dans cette déclaration de confidentialité de quelle manière Familienet B.V. traite les 
données à caractère personnel de personnes concernées selon les diverses activités de traitement. 

Nous attachons beaucoup d’importance à la vie privée de quiconque et traitons donc les données à 
caractère personnel conformément aux réglementations relatives à la vie privée en vigueur aux 
Pays-Bas et en Union européenne. Nous conservons également des dossiers de vie privée et dans le 
cadre de cela, nous enregistrons nos activités de traitement dans un registre des activités de 
traitement. 

 

2. Cookies 

Lorsque vous visitez notre site Web (https://www.familienet.nl) un certain nombre de cookies sont 
utilisés. 

Pour la partie protégée du site Web, cela concerne les cookies de session et les cookies de sécurité 
(les deux types étant ce que l’on appelle des cookies fonctionnels), qui sont nécessaires pour que 
notre service fonctionne comme il se doit et de manière sécurisée. 

Nous utilisons en outre quelques cookies à des fins de statistiques Web sur la partie publique de 
notre site Web. Nous utilisons pour cela Google Analytics, par lequel des cookies sont placés afin de 
suivre les visiteurs. Nous avons sélectionné des paramètres de Google Analytics si respectueux de la 
vie privée qu’aucune permission préalable n’est requise de la part des visiteurs. Le dernier octet de 
l’adresse IP est par exemple masqué et nous ne partageons aucune donnée avec Google et nous ne 
combinons pas les cookies de Google Analytics avec d’autres services de Google. Nous avons conclu 
un accord de traitement adéquat avec Google pour ce service. En savoir plus sur la déclaration de 
confidentialité de Google sur leur site Web (https://policies.google.com/privacy?hl=nl). 

Le fondement juridique de notre utilisation de cookies est notre  nécessité de conduire lesdites 
actions dans notre intérêt légitime. Nous ne demandons pas le consentement du visiteur pour cela. 

En principe, nous ne fournissons pas de données à caractère personnel à des tiers, à moins que cela 
ne soit nécessaire pour se conformer à une demande officielle ou à une obligation légale, par 
exemple dans le contexte d’une enquête criminelle. 

 

3. Newsletter 

Lorsque vous recevez une newsletter de notre part, nous traitons uniquement votre nom et votre 
adresse e-mail pour cela. Nous avons signé l’accord de traitement adéquat avec notre prestataire de 
newsletter. 
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Le fondement juridique de notre utilisation de la newsletter est la nécessité d’informer les 
destinataires d’actualités relatives à notre prestation de services. Les destinataires ont toujours la 
possibilité de se désabonner facilement de la newsletter. 

 

4. Utilisation de notre service 

Nous traitons les informations suivantes des utilisateurs de notre service en ligne « Family net » : 

nom ; 
adresse e-mail ; 
adresse IP ; 
relation avec les autres utilisateurs ; 
préférences liées à la langue et aux notifications ; 
information qui est partagée par ou sur l’utilisateur, telle que des photos et du texte. 

En principe, partage d’informations médicales ou de santé par le biais de notre service. 

Pour les institutions ou organisations de soin à titre de contrôleur de données, nous utilisons 
également des données pour garder contact avec leurs collaborateurs pour l’exécution de nos 
services, par exemple : 

- nom ; 
- fonction ; 
- adresse e-mail ; 
- adresse IP ; 
- relation avec d’autres utilisateurs ; 
- préférences relatives à la langue et aux notifications ; 
- information qui est partagée par ou sur le collaborateur par le biais du service, comme des 

photos et du texte. 
De plus, nous établissons expressément avec tous les utilisateurs qu’ils agiront également avec 
diligence et qu’ils prendront les mesures de sécurité adéquates, à la fois techniques et 
organisationnelles, afin de prévenir un traitement non nécessaire ou excessif de (certaines catégories 
de) données personnelles et de garantir la confidentialité. 

Les données à caractère personnel des utilisateurs sont éliminées dès que possible une fois que le 
service est résilié par l’institution de soin agissant en tant que contrôleur de données, ou à tout 
moment par l’utilisateur lui-même ou par la personne qui gère la page de l’utilisateur pour lui. Cela 
signifie en pratique 30 jours après la résiliation, car nous utilisons également un système de 
sauvegarde dans lequel des données à caractère personnel peuvent toutefois apparaître après la 
résiliation du service. 

Les contrôleurs de données et utilisateurs sont en outre eux-mêmes autorisés à consulter, corriger et 
supprimer des données à caractère personnel qui ne sont plus nécessaires. 

Le fondement juridique du traitement susmentionné de données à caractère personnel est leur 
nécessité pour la mise en place de l’accord avec les utilisateurs qui sont les personnes concernées ou 
autrement notre intérêt légitime de mener lesdites actions dans le cas où l’utilisateur est autorisé par 
l’institution de soin agissant en tant que contrôleur de données. 

 

5. Droits des personnes concernées 

 



 

Les personnes concernées ont le droit, lorsque nous sommes responsables du traitement en 
question, de nous demander à consulter, corriger ou supprimer des données à caractère personnel 
ou à la limitation de leur traitement. Les personnes concernées ont également le droit de refuser le 
traitement et le droit au transfert de données personnelles. Ces droits ne peuvent toutefois pas 
toujours être concédés en tant que tel, car les réglementations de vie privée imposent également des 
limites à cela. 

 

6. Plus d’informations 

Pour d’autres questions à propos de notre déclaration de confidentialité, vous pouvez nous contacter 
de la manière décrite sur notre site Web (https://www.familienet.nl/contact.html). L’agence 
néerlandaise de protection des données, « Autoriteit Persoonsgegevens » est l’autorité compétente 
auprès de laquelle toute éventuelle réclamation peut être déposée concernant le traitement de 
données à caractère personnel (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
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