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Ce site a pour objectif :

- De vous présenter les informations utiles pour
accéder ou contacter le cabinet paramédical et
médical.

- De vous présenter factuellement les prises en
charge proposées par les thérapeutes exerçant
au sein du cabinet paramédical ou médical, et
de vous informer des spécialités et des
formations de chacun de ces thérapeutes.

- De vous présenter le ou les projets
collectivement construits et poursuivis par
l'ensemble des thérapeutes ou par certains,
selon les sujets concernés.

- De faciliter vos démarches de prise de
rendez-vous.

Informations techniques et légales :

L'utilisateur du site web reconnaît disposer de la
compétence et des moyens nécessaires pour accéder et
utiliser ce site.

L'utilisateur du site web reconnaît avoir vérifié que la
configuration informatique utilisée ne contient aucun
virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.

L'utilisateur reconnaît également avoir pris connaissance
de la présente notice légale et s'engage à la respecter.
En conformité avec les dispositions de la loi 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
le traitement automatisé des données nominatives
réalisé à partir du site web a fait l'objet d'une déclaration
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés (CNIL).

L'utilisateur est notamment informé que, conformément
à l'article 27 de la loi Informatique, fichiers et libertés du
6 janvier 1978, les informations communiquées par
l'utilisateur du fait des formulaires présents sur le site,
sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont
destinés à l'exploitant du site web, responsable du
traitement à des fins de gestion administrative et
commerciales.

L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et
de rectification portant sur les données le concernant en
écrivant à l'exploitant du site web dont l'adresse est
précisée en en-tête des présentes.

DROITS D’ACCÈS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’ensemble de ce site relève de la législation française
sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous
les droits de reproduction sont réservés. La reproduction
de tout ou partie de ce site sur quelque support que ce
soit est formellement interdite sauf autorisation expresse
et préalable du directeur de la publication. La
reproduction des textes de ce site sur un support papier
est interdite, sauf autorisation signée par le responsable
du site.

Le site internet est protégé par les droits de propriété
intellectuelle et industrielle. Le responsable du site est
l’éditeur du site, conformément à la loi LCEN 2004-575
du 21 juin 2004.

Le site et ses éléments (noms de domaine, marques,
structure générale, textes, graphiques, images, bases de
données, arborescence, logos, charte graphique) sont la
propriété du responsable du site, selon le droit en
vigueur en France.
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Il est interdit d’utiliser, reproduire, distribuer, afficher ou
créer des œuvres dérivées basées sur les œuvres qui
apparaissent sur ce site web prevention-sante.eu sans
autorisation, sous peine de sanction.

Les Œuvres sont protégées par copyright, par des droits
d’auteurs et par d’autres droits de propriété intellectuelle.

Le contrevenant s’expose à des sanctions civiles et
pénales et notamment aux peines prévues aux articles
L. 335.2 et L. 343.1 du code de la Propriété
Intellectuelle.

COOKIES ET VIE PRIVÉE

L'utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le
site, un cookie peut s'installer automatiquement sur son
logiciel de navigation.

Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas
d'identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le
site. Le paramétrage du logiciel de navigation permet
d'informer de la présence de cookie et éventuellement
de la refuser, de la manière suivante : - si vous naviguez
sur internet avec le navigateur "Internet Explorer 3 ou 4
(Microsoft)" : cliquez sur la barre de menu sur
"affichage", puis sur "Options Internet", puis sur
"avancées".

Parmi différents avertissements que vous pouvez
activer, choisissez "demander une confirmation avant
d'accepter les cookies" et, uniquement sur Internet
Explorer 4, choisissez "désactiver l'utilisation de tous les
cookies" ; - si vous naviguez sur internet avec le
navigateur "Internet Explorer 5 (Microsoft)" : cliquez sur
la barre de menu sur "outils", puis sur "Options Internet",
puis sur "Sécurité", puis sur "Personnaliser le niveau de
sécurité" dans la rubrique "Cookies", choisissez
"demander" ou "désactiver" pour les deux options
proposées ; - si vous naviguez sur internet avec le
navigateur "Navigator Gold 3 (Netscape)" : cliquez sur la
barre de menu sur "options", puis sur "préférences du
réseau", puis sur "protocoles". Parmi différents
avertissements que vous pouvez activer, le premier est
intitulé "avertir avant d'accepter un cookie". Vous serez
alors averti(e) lors de l'arrivée d'un "cookie" et vous
pourrez vous opposer à son enregistrement par votre
logiciel de navigation ; - si vous naviguez sur internet
avec le navigateur "Communicator (Netscape)" : cliquez
sur la barre de menu sur "Edition", puis sur
"Préférences" et mettez "avancées" en surbrillance, puis
choisissez l'option désirée. L'utilisateur dispose d'un
droit d'accès, de retrait et de modification des données
personnelles communiquées par le biais des cookies
dans les conditions indiquées ci-dessus.

Les informations recueillies auprès des personnes par le
biais des formulaires de contact ou par l’envoi de
messages électroniques sont destinées exclusivement à
l’usage de ce site Internet et plus particulièrement à la
prise de rendez-vous en ligne. Elles ne sont en aucun
cas communiquées à des tiers.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, en
s’adressant au directeur de publication. Toute personne
peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au
traitement des données la concernant.
Ces données font l’objet d’une déclaration à la CNIL
notamment pour l’usage du service Doctolib proposé via
un lien présent sur le site web.

Google Analytics

Ce site peut utiliser Google Analytics, un service
d’analyse de site Internet fourni par Google Inc. («
Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont
des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider
le site internet à analyser l’utilisation du site par ses
utilisateurs. Les données générées par les cookies
concernant votre utilisation du site (y compris votre
adresse IP) seront transmises et stockées par Google
sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera
cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du
site, de compiler des rapports sur l’activité du site à
destination de son éditeur et de fournir d’autres services
relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet.
Google est susceptible de communiquer ces données à
des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers
traitent ces données pour le compte de Google, y
compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne
recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée
détenue par Google.
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en
sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait
empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce
site.
En utilisant ce site Internet, vous consentez
expressément au traitement de vos données
nominatives par Google dans les conditions et pour les
finalités décrites ci-dessus.

Les éventuels services tiers proposés via des liens
accessibles depuis le présent site web restent sous la
responsabilité de leur responsable et éditeur respectifs.
L’utilisateur du présent site web décidera donc de leur
usage selon ses propres choix et selon sa responsabilité
légale.


