
 

 

CATEGORIE DE 
PERSONNES 

CONCERNEES 
CATEGORIES DE DONNEES PERSONNELLES 

ORIGINE DES DONNEES 
PERSONNELLES 

Utilisateur du Site 
URGENCEMED 

 
 Données relatives à votre identité, notamment votre 

nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail 

Données personnelles que Vous 
Nous communiquez 

volontairement lorsque Vous 
accédez et/ou utilisez le Site 

URGENCEMED via l’utilisation de 
nos formulaires de contact 

 

 
 Données relatives à votre santé, notamment votre état 

de santé physique ou mental, ou encore vos prestations 
de soins, uniquement lorsque Vous choisissez de 
mentionner votre état de santé dans les messages que 
Vous Nous adressez. 
 
Pour plus d’informations sur la collecte de ces données, 
reportez-Vous à l’article 3.3. 

 Données relatives aux contenus des messages et 
documents que Vous Nous adressez, notamment les 
questions que Vous Nous posez ou les faits que Vous 
Nous signalez  

 Données relatives à votre profil professionnel, 
notamment vos compétences, vos expériences, et plus 
généralement toute information que Vous Nous 
communiquez dans le cadre de votre candidature ou 
réponse à l’une de nos offres d’emplois (tels CV, 
informations relatives à votre situation familiale) 

Données personnelles que Vous 
Nous communiquez 

volontairement lorsque Vous 
accédez et/ou utilisez le Site 

URGENCEMED via l’utilisation de 
nos formulaires de contact 

 
Données personnelles que Nous 
pouvons collecter auprès de tiers 

afin de vérifier/confirmer la 
fiabilité des informations 

transmises 

 Données de connexion notamment certaines 
informations enregistrées lors de votre visite sur notre 
Site URGENCEMED telles que les : 
o statistiques d’audiences  
o les données concernant votre parcours de 

navigation sur le Site URGENCEMED, notamment 
votre parcours sur les différentes pages URL, le 
contenu auquel Vous accédez ou que Vous 
consultez, la durée de consultation de certaines 
pages 

Données personnelles que Nous 
obtenons directement lors de 

votre accès au Site URGENCEMED 
grâce aux cookies et autres 

traceurs. 
 

Pour plus d’informations à ce sujet, 
reportez-Vous à notre « Charte des 

cookies ». 
 

 
  


