
Politique des cookies d’Hôpital Sans Frontière. 

Ce site web utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des services tiers 
affichés sur nos pages. 

Que sont les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers par lesquels des informations peuvent être collectées. Les sites 
web peuvent placer des cookies et des techniques similaires sur votre appareil lorsque vous visitez 
ces sites web. Certains cookies ne sont placés que pour collecter des informations lors de la session, 
d'autres cookies sont placés pour des périodes plus longues et collectent des informations chaque 
fois que vous revenez sur le site. 

Ce site utilise différents types de cookies : 

- Cookies nécessaires : ils permettent une bonne communication et facilitent la navigation. 
- Cookies fonctionnels : ils facilitent la visite du site et améliorent l'expérience utilisateur (par 

exemple, le choix de la langue). 
- Cookies de performance : ils collectent des informations pour évaluer et améliorer le 

contenu du site (par exemple, enregistrer le nombre de visiteurs, enregistrer les pages ou les 
clics populaires) et pour mieux adapter nos propositions et informations à vos préférences. 

Des données anonymes sur le comportement des visiteurs sont collectées sur ce site web via Google 
Analytics. De cette façon, nous pouvons voir comment les visiteurs utilisent le site web. Nous 
utilisons ces informations pour prendre des décisions fondées pour la conception de notre site web. 
Nous optimisons également le fonctionnement du site internet afin de vous offrir un meilleur service. 

Pour rendre ce traitement anonyme, nous avons conclu un accord de traitement avec Google. 

• Les données que nous collectons dans Google Analytics sont anonymisées et cryptées ; 
• Nous avons désactivé toutes les possibilités offertes par Google pour « partager des données 

avec Google » ; 
• Nous n'utilisons pas d'autres services Google en combinaison avec les cookies de Google 

Analytics. 

Puis-je gérer mes cookies ? 

Si vous autorisez ou désactivez le placement de cookies lors de la première visite sur notre site web, 
il est possible d'annuler ces actions à tout moment en modifiant vos paramètres. 

Vous trouverez plus d'informations sur la révocation ou la modification de votre consentement, 
l'activation, la désactivation et la suppression des cookies dans la fonctionnalité d'aide de votre 
navigateur web. Pour les navigateurs les plus utilisés, vous trouverez une explication du fournisseur 
sur les pages ci-dessous : 

• Google Chrome 
• Internet Explorer 
• Firefox 
• Safari 

Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que le site web peut ne pas fonctionner 
(entièrement ou) correctement et que certaines fonctionnalités pourront ne pas fonctionner ou ne 
fonctionneront pas sans problème si vous refusez (complètement) les cookies. Dans ce cas, vous 
devrez saisir ou compléter manuellement certaines informations ou indiquer vos préférences à 
chaque fois que vous visitez le site web. 

 



Vous avez une plainte, une question ou une demande ? 

Pour d'autres questions sur la protection des données, vous pouvez contacter notre délégué à la 
protection des données par mail : communication@hsf.be. Vous pouvez également nous joindre par 
courrier : ZZG Chemin du Fort de Marchovelette 26 B  5020  Champion. 

Si vous êtes préoccupé par la façon dont vos données sont utilisées ou si vous souhaitez déposer une 
plainte, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessus. 

 

Quand Hôpital Sans Frontière modifie-t-il cette politique en matière de cookies ? 

Nous modifions cette déclaration de cookies si nécessaire. Si nous apportons des modifications 
importantes à la façon dont nous traitons vos informations personnelles, nous le préciserons sur nos 
sites web ou vous contacterons directement. 


