
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ    HSF - Hôpital Sans Frontière 

À propos de cette politique 

Chez HSF - Hôpital Sans Frontière, nous garantissons que nous protégeons les informations que vous 
nous fournissez. 

Dans ce texte, le terme «nous» fait référence à HSF - Hôpital Sans Frontière (BE 0449.050.612). 

Nous collectons des informations qui nous aident à prendre des décisions en connaissance de cause, 
à collecter des fonds plus efficacement et à vous fournir la meilleure expérience possible sur notre 
site web et dans nos communications, conformément au Règlement général sur la protection des 
données 2016/679. 

Cette politique de confidentialité stipule comment HSF collecte, utilise et conserve les données 
personnelles, y compris via le site web. 

Quand recueillez-vous des informations à mon sujet ? 

Nous collectons des informations: 

• lorsque vous nous les communiquez directement 
• lorsque vous nous les donnez indirectement 
• lorsque vous nous les communiquez via les réseaux sociaux 
• lorsque vous utilisez nos sites web ou applications. 

DIRECTEMENT 

Vous pouvez nous fournir des informations personnelles lorsque vous  faites un don, vous vous 
inscrivez à l'un de nos événements, vous communiquez avec nous, demandez à un conférencier, vous 
vous inscrivez à nos lettres d’informations ou alertes  et vous publiez sur nos réseaux sociaux. 

INDIRECTEMENT 

Nous pouvons obtenir vos informations personnelles par le biais de l'organisation de collectes, via 
d’autres associations ou via des plateformes de collecte si vous leur signalez que vous soutenez HSF 
et marquez votre accord. Veuillez vérifier leurs politiques de confidentialité lorsque vous leur 
communiquez vos informations. 

MÉDIAS SOCIAUX 

Nous pouvons obtenir des informations à votre sujet via vos réseaux sociaux. Facebook et Twitter en 
sont des exemples. Nous pouvons le faire si vous nous en donnez l'autorisation via les paramètres de 
votre compte. Veuillez vérifier vos paramètres et les politiques de confidentialité de ces réseaux pour 
plus de détails. 

NOS SITES WEB ET APPLICATIONS 

Nous utilisons des «cookies» pour nous aider à améliorer les performances de nos sites web et 
campagnes.   



Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites web envoient à votre ordinateur (ou téléphone 
ou tablette). Ils stockent des informations sur la façon dont vous utilisez le site web. 

Nous les utilisons pour vous offrir une expérience personnalisée sur notre site web. Ils rendent 
l'utilisation de nos sites web plus rapide et plus facile. Par exemple, un cookie aide le site web à "se 
souvenir" de l'appareil que vous utilisez lorsque vous naviguez sur le site (iPhone, ordinateur 
portable, ...). 

Notre site web utilise également des cookies tiers qui nous permettent de suivre les conversations et 
les activités sur notre site web et de générer des publicités qui apparaissent, par exemple, sur 
Facebook et sur d'autres moteurs de recherche tels que Google, pour vous et d'autres utilisateurs 
potentiels. Ces cookies tiers peuvent collecter ou recevoir des informations via votre utilisation de 
notre site web afin de diffuser des publicités et de créer ainsi des groupes cibles similaires. Nous ne 
collectons pas d'informations personnelles via ces cookies. 

Quelles informations collectez-vous? 

Si vous nous contactez pour une raison quelconque, nous collecterons vos: 

• nom, prénom 
• adresse e-mail 
• numéro de téléphone 
• adresse 
• sexe 
• préférences basées sur le contenu visité 
• langue 

Lorsque vous faites un don, nous pouvons également demander: 

• vos coordonnées bancaires ou de carte de crédit (qui sont stockées conformément aux 
obligations légales) 

• votre date de naissance grâce à nos collectes de fonds en face à face pour vérifier si vous 
avez plus de 18 ans 

• les dons que vous avez déjà faits 
• la date et la source du don 

Lorsque vous vous inscrivez à un sondage ou à une collecte de fonds, nous pouvons également vous 
poser des questions sur: 

• vos intérêts, par exemple. intérêts médicaux ou pays où nous travaillons 
• le groupe d'âge auquel vous appartenez 
• les médias sociaux que vous utilisez 
• des informations sur votre état de santé lors d'événements sportifs à l'appui de HSF 
• des informations sur votre formation 

Comment nous utilisons vos informations 

Nous utilisons vos données pour: 

• traiter vos questions et demandes 
• traiter et confirmer vos dons 
• garder une trace de votre engagement envers nous 



• vous envoyer des mises à jour, des informations et des communications  concernant notre 
collecte 

• comprendre comment nous pouvons améliorer nos services et moyens d’informations 
• analyser et améliorer notre activité de collecte 

Nous ne vendons pas vos données à des tiers ou à d'autres organisations caritatives. 

La façon dont nous utilisons vos informations dépend de la raison pour laquelle vous les fournissez : 

FORMULAIRES ET COURRIELS EN LIGNE 

Nous utiliserons vos informations personnelles pour répondre à vos questions ou demandes ou pour 
vous inscrire à des événements. 

ENQUÊTES 

Nous utilisons des sondages pour comprendre qui visite notre site web et comment il est utilisé. Cela 
nous aide à créer un meilleur contenu pour vous et à rendre notre site web plus convivial. 

Nous pouvons vous demander votre adresse e-mail si vous souhaitez participer à de futurs sondages 
ou tests. Nous ne les utiliserons que pour vous demander de nous aider dans de telles demandes. 

DONS 

Nous utilisons vos informations pour traiter don et en conserver les données. Nous utilisons 
également ces informations pour créer des certificats fiscaux si vous avez sélectionné cette option. 

MARKETING DIRECT 

Nous utilisons le marketing direct pour vous faire savoir ce que HSF fait et comment votre soutien 
fait la différence. Nous pouvons également utiliser le marketing direct pour une collecte d'urgence 
ou pour demander un autre soutien. Nous respectons toujours vos préférences et nous nous 
efforçons de vous envoyer des informations que vous trouvez intéressantes et dans le format que 
vous préférez. 

Nous vous enverrons du marketing direct par courrier, e-mail, SMS et téléphone, sauf si vous 
déclarez que vous ne souhaitez rien recevoir de notre part de cette manière. Nous vous envoyons ces 
communications parce que nous pensons qu'elle répond à vos intérêts, si nous avons un intérêt 
légitime ou si vous avez accepté de les recevoir  . 

Les types de marketing que vous pouvez attendre de HSF incluent: 

• notre magazine HSF 
• mises à jour par e-mail 
• appels d'urgence 
• invitations à des événements. 

Notre marketing direct par e-mail fournit des options pour vous désinscrire ou mettre à jour vos 
préférences dans la note de bas de page de chaque e-mail. Vous pouvez vous désinscrire à tout 
moment. 



Si vous ne voulez plus entendre parler de nous, c'est bien aussi. Faites-le nous savoir au +32 81 51 11 
11 ou via communication@hsf.be. 

RESEAUX SOCIAUX 

Nous pouvons utiliser des informations accessibles au public sur votre profil pour vous contacter 
avec des messages spécifiques qui pourraient vous intéresser. 

Nous ne demandons jamais d'informations personnelles ou sensibles sur les réseaux sociaux. Nous 
pouvons republier ou partager vos messages sur les réseaux sociaux s'ils concernent HSF et notre 
travail. 

Nous pouvons répondre aux questions ou aux commentaires publiés sur nos réseaux sociaux. Nous 
pouvons utiliser les informations que nous trouvons sur votre profil pour nous aider à répondre. 

Vérifiez vos réseaux sociaux pour voir si vous souhaitez modifier les informations que vous publiez 
publiquement. 

Nos sites web utilisent des boutons qui partagent nos pages web sur les plateformes de médias 
sociaux. Utilisez ces boutons à votre discrétion. 

Les plateformes de médias sociaux peuvent suivre ce partage de publications via vos comptes. 

Qui a accès à mes données ? 

PERSONNEL FORMÉ 

Vos informations ne sont accessibles qu'au personnel qualifié, aux bénévoles et aux sous-traitants. 
Nous évaluons régulièrement qui a accès à vos informations. 

Nous effectuons des contrôles approfondis sur tous les entrepreneurs avant de travailler avec eux. 
Nous établissons toujours un contrat qui détermine comment ils gèrent ou accèdent aux 
informations personnelles qu'ils collectent. 

SOUS-TRAITANTS DE DONNÉES 

Nous demandons à d'autres sociétés de nous aider à gérer et à stocker des données personnelles et à 
effectuer certaines tâches pour nous. Les principales d’entre elles sont énumérées ci-dessous, mais 
nous pouvons parfois faire appel aux services d’autres sous-traitants : 

• Sender, notre outil de newsletter 
• Wix, notre outil site web 
• Google Analytics, notre outil d'analyse de l'utilisation du site Internet 
• Facebook 
• Twitter 
• Instagram 

Nous ne communiquons vos données personnelles à des tiers qu'avec votre autorisation, lorsque la 
loi l'exige, par exemple aux autorités. 

  



Comment protégeons-nous vos informations ? 

Nous utilisons les mesures et précautions techniques et organisationnelles appropriées pour 
protéger vos données personnelles et en empêcher la perte, l'utilisation abusive ou la modification. 

Même si nous nous engageons à protéger vos données, aucune transmission de données sur internet 
n'est sécurisée à 100%. Nous ne pouvons garantir la sécurité des informations que vous nous 
envoyez, vous les envoyez donc à vos propres risques. 

Combien de temps conservons-nous vos informations ? 

Nous ne conservons pas vos informations plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles les 
données personnelles ont été traitées. 

Si vous nous demandez de ne plus vous contacter, nous conserverons des informations de base sur 
vous dans notre liste de suppression pour nous empêcher de vous envoyer des communications 
indésirables à l'avenir. 

Notre base juridique pour le traitement des données personnelles. 

Les organisations ont besoin d'une base juridique pour collecter et utiliser des données personnelles 
en vertu de la loi sur la protection des données. La loi autorise six manières de traiter les données 
personnelles (et des manières supplémentaires pour les données personnelles sensibles). Quatre 
d'entre elles sont pertinentes pour les types de traitement utilisés par HSF. 

Il s'agit d'informations traitées sur la base: 

• du consentement de la personne (par exemple, pour vous envoyer un message de marketing 
direct par e-mail ou SMS); 

• du traitement nécessaire pour respecter une obligation légale (par exemple pour établir une 
attestation de don) 

• nos intérêts légitimes (voir ci-dessous pour plus d'informations). 

Les données personnelles peuvent être collectées et utilisées légalement si nécessaire dans l'intérêt 
légitime de l'organisation qui utilise les données, dans la mesure où cette utilisation est équitable et 
ne porte pas atteinte aux droits de la personne concernée. 

Nos intérêts légitimes comprennent notamment: 

• la gestion de notre organisme de bienfaisance, y compris la réalisation de nos œuvres de 
bienfaisance, les rapports statutaires et financiers et autres finalités de conformité 
réglementaire; 

• l’administration et la gestion opérationnelle, y compris les réponses aux questions, la 
fourniture d'informations et de services, la recherche, la gestion d'événements, 
l'administration des bénévoles et les exigences en matière d'emploi et de recrutement. 

• La collecte de fonds et les campagnes, y compris l'administration des campagnes et des dons, 
l'envoi de marketing direct, l’envoi de courrier pour les remerciements et les attestations 
fiscales. 

Si vous souhaitez modifier ou utiliser vos données personnelles, veuillez nous contacter en utilisant 
les coordonnées ci-dessous. 



Comment puis-je modifier et accéder à mes informations? 

Contactez-nous à communication@hsf.be si vous souhaitez : 

• mettre à jour vos informations personnelles, 
• les modifier, 
• modifier vos préférences de contact. 

Quand mettrez-vous à jour cette déclaration ? 

Nous modifions cette déclaration de confidentialité si nécessaire. Si nous apportons des 
changements majeurs à la façon dont nous traitons vos informations personnelles, nous le 
préciserons sur nos sites web. 

Cette déclaration de confidentialité a été rendue aussi claire que possible, mais elle ne comprend pas 
une liste exhaustive de tous les aspects de notre collecte et de l'utilisation des informations 
personnelles. Cependant, nous sommes heureux de vous donner plus d'informations ou 
d'explications sur nos pratiques. 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, veuillez nous en informer en nous 
contactant. 

DECHARGE DE RESPONSABILITÉ 

HSF Hôpital Sans Frontière ne peut être tenu responsable des erreurs, omissions ou résultats qui 
pourraient être obtenus en utilisant les informations de ce site. HSF n'est lié que par une obligation 
de moyens concernant les informations qu'il met à la disposition de ceux qui visitent son site web. 

L'utilisation d'hyperliens peut vous conduire de notre site web vers d'autres serveurs. HSF n'a aucun 
contrôle sur ces autres serveurs. Hôpital Sans Frontière ne garantit pas l'accessibilité permanente de 
son site, l'absence de dysfonctionnements ou le bon fonctionnement du site. 

DROITS D'AUTEUR 

Le site web, y compris le texte, la mise en page, les graphiques, la présentation, les logos, les logiciels 
et les autres éléments qui composent ce site, est protégé par les droits de propriété intellectuelle de 
HSF ou par d'autres tels que les droits d'auteur, les droits voisins, les droits sur les bases de données 
et le droit des marques. 

La reproduction, la distribution, la vente, la distribution, la publication, les adaptations, les 
traductions, l'édition et l'utilisation de tout ou partie de ce site sont strictement interdites, sauf 
autorisation écrite préalable de Hôpital Sans Frontière. 


