
Charte Ethique pour la Protection des Données Personnelles

Le recueil des données personnelles des BENEFICIAIRES de nos prestations s’effectue sur une base

contractuelle dans le but de réaliser ou d’améliorer nos services, de préserver nos intérêts légitimes ou

de respecter une obligation légale ou règlementaire.

Les supports et fichiers structurés comportant des informations alphabétiques, numériques, graphiques,

photographiques ou acoustiques, sont considérés comme étant utilisés avec l’autorisation implicite du

propriétaire de l’image ou de son employeur ou de son assureur, dès lors que le propriétaire des données et de

l’image figure dans un document (annuaire d’entreprise ou liste d’ayants droit ou d’assurés) confié aux

prestataires.

Le traitement et l’utilisation de ces données sont dès lors considérés comme licites en vertu du lien contractuel

qui existe entre toutes les parties prenantes.

Les questions liées à l’atteinte à la vie privée ainsi qu’aux droits du respect de la vie privée ne peuvent pas être

invoquées par le propriétaire des données et de l’image, dès lors qu’il est établi qu’il a pris connaissance auprès

de son employeur ou de son assureur de la transmission de ces données et notamment de son image et de

celle de ses ayants droit pour l’accomplissement de l’objet du contrat.

Les données d’ordre médical sont traitées séparément par nos médecins selon les règles déontologiques qui

préservent le secret médical.

Les données d’ordre professionnel sont protégées par le secret professionnel au sens du droit commun qui

s’impose à toutes les parties concernées.

En foi de quoi nous nous engageons, dans le respect des exigences légales, déontologiques et éthiques à

assurer la protection des données personnelles des BENEFICIAIRES de nos services, et à ne les divulguer ou

les transmettre que dans le cadre de la réalisation de la prestation contractuelle ou par obligation légale.

Leur communication aux personnes concernées se limite aux éléments strictement nécessaires ou obligatoires

pour la réalisation ou pour la poursuite des prestations demandées ou induites au profit du BENEFICIAIRE.

Tous nos collaborateurs ont reçu les instructions appropriées concernant la protection des données

personnelles.

La conservation des données personnelles est conforme aux dispositions légales de la République du Cameroun

durant la période prévue, ou qui n’excède pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été

collectées ou traitées.

Les BENEFICIAIRES ont un droit d’information, de rectification, de portabilité et d’opposition de leurs données

personnelles, et la possibilité de révoquer, à tout moment, leur consentement au traitement et à l’utilisation de

leurs données à l’avenir

Le Directeur Général soussigné, s’assure auprès de l’ensemble des collaborateurs de la bonne compréhension

et de l’application éclairée des dispositions de protection des données personnelles recueillies ou traitées.
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