
COOKIES & DONNÉES PERSONNELLES   

  
Acteurs de Santé respecte la vie privée de ses utilisateurs et s'engage à ce que toutes 
les informations qu'il recueille permettant de les identifier soient considérées comme 
des informations confidentielles.   

Comment www.acteursdesante.fr utilise les cookies ?    

Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou 
de la consultation d'une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à 
votre navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, 
mobile ou tablette).   

Nous utilisons des cookies pour :   

• Recueillir et analyser des statistiques. Nous pouvons utiliser des cookies pour 
compter le nombre de visites, de visiteurs uniques, de pages vues ou pour 
produire d'autres statistiques globales sur les activités de nos sites et services. 
Ces analyses nous permettront de mieux gérer ces sites et services et 
d'améliorer leurs performances.   

• Collaborer avec des partenaires. En plus des cookies que Acteurs de Santé 
pourrait créer lorsque vous visitez notre site Web, des tiers pourraient 
également créer des cookies sur votre appareil lorsque vous visitez le site 
www.acteursdesante.fr. Nos pages Web hébergent parfois des contenus ou 
annonces publicitaires de tiers, tels que vidéos, nouvelles ou annonces 
fournies par d'autres réseaux publicitaires. Étant donné que votre navigateur 
se connecte aux serveurs Web de ces tiers pour récupérer ce contenu, ces 
tiers sont en mesure de définir ou de lire leurs propres cookies sur votre 
appareil et peuvent collecter des informations concernant vos activités en ligne 
sur des sites Web ou des services en ligne.   

Paramétrer votre navigateur internet    

Vous pouvez choisir de désactiver les cookies. Votre navigateur peut également être 
paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et 
vous demander de les accepter ou non. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies 
au cas par cas ou bien les refuser systématiquement.   

Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions 
d'accès à nos contenus et services nécessitant l'utilisation de cookies. Si votre 
navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, vous ne pourrez 
pas profiter d'une partie de nos services.   



     
  

   

INTERNET EXPLORER   

  Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options 
Internet. Sous l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur 
Paramètres. Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.   

FIREFOX   

  

Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options 
Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez 
les cookies.   

SAFARI    

  Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences. Cliquez 
sur Sécurité. Cliquez sur Afficher les cookies.   

GOOGLE CHROME   

  Cliquez sur l'icône du menu Outils. Sélectionnez Options. Cliquez sur 
l'onglet Options avancées et accédez à la section Confidentialité. Cliquez 
sur le bouton Afficher les cookies.   

  

Les instructions pour supprimer des cookies dans d'autres navigateurs sont 
disponibles (en anglais) à l'adresse http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.   

Pour plus d'informations sur les cookies, consultez le site de la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) : http://www.cnil.fr/vos-
libertes/vostraces/les-cookies/.   

   


