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Les politiques de confidentialité et de gestion des cookies peuvent être modifiées ou complétées à tout moment 
par la Conférence Nationale des Coordonnateurs Régionaux d’Hémovigilance (CNCRH), notamment en vue de 
se conformer à toute évolution législative, règlementaire, jurisprudentielle ou technologique. 

Il convient par conséquent que l’utilisateur consulte régulièrement les présentes politiques afin de prendre 
connaissance de ses éventuelles modifications. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont la Conférence Nationale des 
Coordonnateurs Régionaux d’Hémovigilances (CNCRH), gère les informations et les données à caractère 
personnel que vous nous transmettez, le cas échéant, lorsque vous utilisez le présent site accessible à partir de 
l’URL suivante : https://hemovigilance-cncrh.fr. 

I. DONNÉES PERSONNELLES 

Les « données à caractère personnel » sont définies comme toutes les données à caractère personnel qui 
concernent l’utilisateur, c’est-à-dire toute information qui permet de l’identifier directement ou indirectement en 
tant que personne physique. 

Sur le site internet de la CNCRH, votre identité ne sera jamais demandée puisque, par exemple, le site n’utilise 
aucune forme de formulaires, ne demande pas d’adhésion, ne produit pas de newsletter, ne gère pas les adresses 
mail des visiteurs… 

La présente Politique s’inscrit dans le souhait de la CNCRH, d’agir en toute transparence, dans le respect de ses 
dispositions nationales et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 

1. Identité du responsable du traitement 
Sans objet puisque le site ne gère aucune donnée d’identité des visiteurs du site 

2. Finalités du traitement 
Sans objet puisque le site ne gère aucune donnée d’identité des visiteurs du site 

3. Comment vos données personnelles sont-elles utilisées ? 
Sans objet puisque le site ne gère aucune donnée d’identité des visiteurs du site 
Nous pouvons être amenés à transmettre vos informations à des tiers (voir politique de gestion des cookies), dans 
des cas limités encadrés par la loi, tels que notamment les autorités judiciaires et/ou administratives, ou votre 
fournisseur d’accès à Internet, tel que le prévoit la loi. 

 
4. Durée de conservation 
Sans objet puisque le site ne gère aucune donnée d’identité des visiteurs du site 

 
5. Protection des informations 
Sans objet puisque le site ne gère aucune donnée d’identité des visiteurs du site 

. 
II. CONSENTEMENT 

En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité. 

Pour toute question et/ou réclamation, relatives à la présente Politique, l’utilisateur peut contacter l’association 
CNCRH représentée par son président. 

  



POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES : 
La présente Politique est établie par la CNCRH (Conférence nationale des coordonnateurs d’hémovigilance) 
gestionnaire du site internet https://www.hemovigilance-cncrh.fr (ci-après le « site web ») 

Lors de votre première connexion sur le site web CNCRH, un bandeau en bas de votre écran vous informe que 
des informations relatives à votre navigation sont susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers dénommés « 
cookies ». Les « cookies » (ou témoins de connexion) sont des petits fichiers texte de taille limitée qui nous 
permettent de reconnaître votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile aux fins de personnaliser les services 
que nous vous proposons. Le cookie identifie le navigateur de votre terminal mais jamais vous personnellement. 
En outre, le serveur d’un site web peut uniquement lire les cookies qu’il a lui-même placés et n’a accès à aucune 
autre information se trouvant sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile. Les cookies sont utilisées 
exclusivement pour nos besoins propres afin d’améliorer l’interactivité et la performance de notre site web. Aucune 
de ces informations ne fait l’objet d’une communication auprès de tiers sauf lorsque la divulgation de ces 
informations est requise par la loi, sur ordre d’un tribunal ou toute autorité administrative ou judiciaire habilitée à 
en connaître. 

Pour placer certains cookies sur votre terminal, il est nécessaire que nous obtenions votre consentement 
préalable. Nous l’obtenons grâce à la bannière placée sur la page d’accueil du site web. Ce message vous précise 
qu’en poursuivant votre navigation sur le site de la CNCRH, vous acceptez le dépôt de cookies sur votre 
ordinateur. Vous êtes également réputé avoir donné votre accord au dépôt de cookies en cliquant sur le bouton 
« OK» situé sur le message. 

La plupart des navigateurs Internet sont prévus, par défaut, pour que le dépôt de cookies soit autorisé. Votre 
navigateur vous offre l’opportunité de modifier ces paramètres standards de manière à ce que l’ensemble des 
cookies soit rejeté systématiquement ou bien pour qu’une partie seulement des cookies soit acceptée ou refusée. 
Votre navigateur vous permet également de supprimer les cookies existants sur votre terminal ou encore de vous 
signaler lorsque de nouveaux cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre terminal.  

ATTENTION : Nous attirons votre attention sur le fait que le blocage des cookies sur votre ordinateur est 
néanmoins susceptible d’altérer votre expérience d’utilisateur du site. 

LES DIFFERENTS TYPES DE COOKIES : 

Cookies techniques : Ces cookies qui ne contiennent que votre adresse IP sont indispensables pour la visite du 
site. Ils permettent de : se déplacer sur les différentes pages du site web et profiter de ses fonctionnalités; sécuriser 
les accès au site web. Ces cookies ne nécessitent pas votre consentement puisqu’ils vous permettent, notamment, 
d’accéder au site web. 
Cookies fonctionnels : Ces cookies facilitent et analysent le fonctionnement de notre site web. Grâce à ceux-ci, 
nous pouvons rendre votre expérience de navigation plus agréable. Grâce à eux nous pouvons : personnaliser 
les services (langue, devise, localisation, données de navigation, etc…); établir des statistiques ; analyser 
l’utilisation du site. A l’instar des cookies techniques, ces cookies sont utilisés pour améliorer votre navigation et 
ne nécessitent pas votre consentement. 
Cookies publicitaires : le site de la CNCRH ne contient aucune publicité 
Cookies analytiques ou de performance : Ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur la 
manière dont vous visitez notre site web. Ceux-ci nous permettent de mesurer l’audience des différents contenus 
et rubriques de notre site web afin d’améliorer ceux-ci. Grâce à ces cookies nous pouvons détecter des problèmes 
de navigation et améliorer l’ergonomie de notre site web. Ces données sont rassemblées et sont complètement 
anonymisées. Pour ces cookies, nous avons besoin de votre consentement. 
Cookies de réseaux sociaux et tiers : le site de la CNCRH n’est lié à aucun site tiers  
 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS CONCERNANT LES OUTILS DE MAITRISE 
DES COOKIES,  

Vous pouvez consulter le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser. 
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information 
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 
Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=fr_FR 
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
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