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Politique en matière de la protection de la vie 
privée 
 
Depuis sa fondation, la Maison Médicale de Forest estime que le respect de 
la vie privée est une valeur primordiale. Valeur notamment illustrée par la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales, ainsi que par la Loi qui implique que tout médecin est 
obligé de sauver la vie de tout un chacun. Il va donc de soi que la Maison 
Médicale de Forest et ses collaborateurs respectent chaque individu et 
qu’ils feront tout pour vous informer et vous rassurer au sujet de votre 
santé. 

Toutefois, dans un monde de plus en plus digital, la Maison Médicale de 
Forest collecte et traite certaines données personnelles afin de vous fournir 
les services que vous lui demandez. Dans le document présent la Maison 
Médicale de Forest veut vous expliquer sa politique en matière de 
protection de votre vie privée et de vos données personnelles afin de 
continuer à mériter votre confiance. 

 

Données personnelles 

Par données à caractère personnel, on entend toute information spécifique 
concernant une personne physique qui peut être identifiée. Cela peut être 
votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre date de 
naissance, votre état physique et psychologique, vos services, votre numéro 
au registre national, les informations que vous nous transmettez sur notre 
site internet et par nos différents canaux de contact. 

 

Collecte de données à caractère personnel 

Les services médicaux de la Maison Médicale de Forest : 

Vos données personnelles sont susceptibles d’être traitées par la Maison 
Médicale de Forest afin d’exécuter les services de consultation des 
médecins et spécialistes médicaux. Ces informations sont généralement 
fournies à la Maison Médicale de Forest par vous ou par une autre personne 
faisant partie des services médicaux. Il s’agit généralement de votre nom, 
votre numéro du registre national, votre numéro de carte d’identité, votre 
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adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, et de la description de votre 
condition générale. 

 

En cas d’insuffisance de l’expertise, certaines données relatives à votre 
santé (physique ou psychique) sont également susceptibles d’être 
communiquées à d’autres organisations des services médicaux ou à votre 
médecin traitant. Les données fournies comprennent : votre nom, votre 
numéro du registre national et votre état de santé, physique ou psychique. 
Ces données ne seront jamais utilisées par la Maison Médicale de Forest à 
des fins de marketing ou autre communication commerciale. 

 

Autres services de la Maison Médicale de Forest 

Vos données personnelles sont aussi susceptibles d’être traitées dans le 
cadre de services financiers ou d’autre services fournis par la Maison 
Médicale de Forest (par exemple : le transfert de vos informations aux 
services gouvernementaux sociaux). Une déclaration de confidentialité 
spécifique figure dans les conditions générales du service dont nous 
sommes assujetties par la Loi. En règle générale, nous utilisons les données 
personnelles que vous mettez à notre disposition pour fournir les services 
que vous avez commandés à des fins administratives, que vous avez 
souscrites ou pour remplir une obligation légale. 

 

Enregistrement lors des appels téléphoniques à nos centres d’appel et à des 
numéros de téléphones portables de nos collaborateurs. 

La Maison Médicale de Forest n’enregistre pas vos appels téléphoniques.  

 

Sites internet de la Maison Médicale de Forest 

Vos données personnelles sont susceptibles d’être traitées par la Maison 
Médicale de Forest pour donner suite à une question, une requête ou une 
plainte. Les données traitées sont vos noms, adresse, numéro de téléphone, 
adresse e-mail et une description de la question, requête ou plainte.  

En ce qui concerne l’utilisation des cookies, nous référons à notre 
« politique de la Maison Médicale de Forest en matière de cookies ».  
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Traitement des données personnelles des enfants. 

Les services de la Maison Médicale de Forest sont aussi destinés aux 
enfants. Si vous pensez que nous avons recueilli et utilisé par erreur ou par 
inadvertance des données personnelles d’un mineur d’âge, et ce sans 
consentement approprié d’une personne habilitée à donner cette 
autorisation, veuillez nous en informer au moyen de notre formulaire de 
demande, de manière à ce que nous puissions immédiatement apporter la 
correction nécessaire. 

 

Transfert de données à caractère personnel 

La Maison Médicale de Forest ne partagera pas, ne vendra pas, ne 
transfèrera ni ne diffusera d’aucune manière vos données sauf si la loi 
l’exige ou si vous l’y autorisez explicitement.  

 

Conservation des données 

Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée 
déterminée par la loi (5 années), pendant la durée indiquée dans la 
déclaration de confidentialité que vous avez reçue au moment où vous 
avez communiqué vos données et pendant trente jours (30) à compter de 
votre demande de résiliation. 

 

Sécurité des données 

La Maison Médicale de Forest prendra les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires à la protection de vos données personnelles 
contre la destruction, la perte, la modification, l'accès ou le traitement non 
autorisé. La Maison Médicale de Forest s'engage en outre à limiter l'accès 
aux données personnelles aux situations dans lesquelles cet accès est 
indispensable. Les employés ayant accès à ces données ont été informés de 
leurs obligations en matière de protection des données. Ces mesures de 
sécurité sont régulièrement revues et adaptées afin d’assurer un niveau de 
protection adéquate. 

 

Droits de la personne concernée 

Si vous souhaitez accéder à vos données personnelles, obtenir qu'elles 
soient corrigées si nécessaire ou effacées, limiter ou refuser leur traitement, 



 

 Page 4/4 

retirer votre consentement, obtenir leur portabilité, vous pouvez à tout 
moment nous contacter en ligne au moyen du (à définir) ou en nous 
envoyant une demande écrite, datée et signée, avec une copie de votre 
carte d’identité, à l'adresse suivante : Security Officer, Maison Médicale de 
Forest, 9 rue du Curé, 1190 Forest. Vous recevrez une réponse dans les 30 
jours. 

Si vous n'êtes pas satisfait par la suite donnée à votre demande, vous 
pouvez introduire une plainte auprès de l'autorité compétente en Belgique : 
https://www.privacycommission.be/. 

 

Contact 

Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données 
personnelles, veuillez contacter le département de la Maison Médicale de 
Forest chargé de la protection des données : la Maison Médicale de Forest, 
Security Officer, 9 rue du Curé, 1190 Forest. 
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