
 
 

Politique de confidentialité CII 

Le Conseil International des Infirmières accorde la plus grande importance à la protection de vos 
données privées sur Internet. La présente déclaration de confidentialité décrit la politique du CII 
s’agissant de la collecte et de la transmission des données relatives aux visiteurs du site Web du 
CII. Elle s’applique à tous les sites du CII, soit www.icn.ch ainsi que d’autres microsites. 

Quelles informations sont collectées par le CII 

Utilisation normale du site Web 

En règle générale, vous pouvez parcourir le site du CII sans nous dire qui vous êtes, ni révéler 
aucune information personnelle vous concernant. Pendant votre visite, nous ne collectons que les 
renseignements consignés habituellement par les serveurs informatiques. Celles-ci comprennent 
votre adresse IP (protocole Internet), votre nom de domaine, votre type de navigateur, votre 
système d’exploitation, le site web référent (le site qui vous a conduit aux pages Web du CII), 
fichiers téléchargés et pages visitées sur notre site, ainsi que dates et heures de ces visites. 

Collecte de renseignements à caractère personnel 

Vous devrez communiquer des renseignements personnels – nom, adresse postale et adresse de 
courriel – dans les cas suivants : inscription à un bulletin d’information, commande de publication, 
demande d’information, retour d’information, postulation à un emploi, participation à un groupe de 
discussion ou encore inscription à une liste de diffusion.  

Ces renseignements ne sont collectés qu’avec avec votre assentiment, et sont conservés dans 
diverses bases de données et listes de diffusion gérées par le CII. Si vous effectuez un achat sur 
le Web, il peut vous être demandé de fournir les données relatives à votre carte de crédit : ces 
renseignements sont transférés à un service de paiement en ligne sécurisé, hébergé à l’extérieur 
du CII. Les données relatives aux cartes de crédit ne sont pas enregistrées par le CII. 

Les sites du CII ont des exigences particulières en matière de collecte d'informations personnelles 
peuvent publier des politiques de confidentialité spécifiques. Ces dernières viennent alors 
compléter la présente politique générale de confidentialité du CII, en donnant des détails 
supplémentaires relatifs à chaque site particulier. 

Sur certains sites du CII, le fait de s’enregistrer ou de communiquer des informations personnelles 
entraîne l'installation d'un cookie*. Le CII place ce cookie pour mémoriser vos informations afin 
que, lors de votre prochaine visite, vous n’ayez pas à les saisir à nouveau. Cela nous aide à vous 
fournir un meilleur service. 

Le fait de rejoindre un groupe de discussion électronique peut avoir pour conséquence que ses 
participants (y compris des personnes qui ne sont pas employées par le CII) voient les 
informations personnelles que vous aurez volontairement fournies. Dans le cas de groupes de 
discussion ouverts, ces informations seront publiques. 
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Que fait le CII avec les informations collectées  

Utilisation normale du site Web 

Les informations collectées lors de la navigation sur le domaine icn.ch sont uniquement utilisées 
pour analyser les tendances et l’utilisation du site du CII et pour en améliorer utilité ; elles ne sont 
liées à aucun renseignement à caractère personnel. 

Renseignements à caractère personnel 

Le CII peut utiliser les informations personnelles que vous lui fournissez pour (selon le cas) : 

• Vous contacter, soit en réponse à une demande ou à une suggestion de votre part, soit 
pour vous envoyer des bulletins d’information, des documents, des publications ou autres. 

• Gérer et traiter votre offre d’emploi. 
• Confirmer vos achats et inscriptions sur le site. 
• Obtenir le paiement de vos achats sur le site (par carte de crédit). 
• Mémoriser votre profil et vos préférences en ligne. 
• Vous aider à trouver rapidement sur le site les informations qui vous intéressent en fonction 

de vos centres d'intérêt et nous aider à créer des contenus adaptés à vos besoins. 
• Procéder à des analyses statistiques. 

Que faire si vous ne souhaitez pas communiquer de renseignements personnels 

La communication d’informations personnelles sur le site du CII est facultative : vous pouvez 
continuer à consulter et utiliser le site du CII même si vous choisissez de ne pas fournir 
d'informations personnelles. Cependant, certaines fonctions vous seront inaccessibles, telles que 
l'achat d'articles, l'inscription à un bulletin d'information ou la candidature à un emploi. 

Se retirer et modifier vos informations 

A tout moment vous pouvez annuler ou modifier vos informations en revenant à la page Web où 
vous avez fourni les informations pour la première fois et en contactant la personne chargée de 
cette page ou du département concerné au CII. Si les coordonnées de cette personne ne sont pas 
indiquées, écrivez-nous à l'adresse icn@icn.ch pour de plus amples informations. 

Sécurité 

Le CII ne vend ni ne partage avec des tiers les informations personnelles identifiables fournies 
volontairement sur son site Web. Toutes les informations fournies au CII par les utilisateurs de son 
site Web sont conservées avec le plus grand soin et dans les meilleures conditions de sécurité. 
Elles ne seront pas utilisées d'une manière autre que celle prévue dans la présente politique de 
confidentialité ou dans toute politique spécifique à certaines parties du site, ou d’une manière qui 
n’aurait pas recueilli votre consentement explicite. Le CII utilise une série de technologies et de 
mesures de sécurité pour protéger les informations conservées sur ses systèmes informatiques 
contre la perte, l'utilisation abusive, l'accès ou la divulgation non autorisés, l'altération ou la 
destruction. 

Tous les employés du CII ayant accès à des données personnelles et étant associés à leur 
traitement sont tenus de respecter la confidentialité des affaires officielles, y compris des données 
à caractère personnel. 

Le site du CII contient des liens vers des sites extérieurs au domaine icn.ch. Le CII n'est pas 
responsable des pratiques de confidentialité ni du contenu de ces sites. 
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Annonce de changements 

Tout changement apporté à la présente politique de confidentialité sera publié sur la page d'accueil 
du CII à l'adresse www.icn.ch. 

Contact 

Pour toute question ou demande concernant la présente politique de confidentialité, veuillez nous 
écrire à l'adresse suivante : icn@icn.ch. 

 

*Cookie  

Petite quantité de données envoyées par un serveur Web vers votre navigateur. Le cookie sert 
normalement à assigner un identifiant unique à votre ordinateur, de même qu’à stocker de manière 
sécurisée des informations telles que noms d’utilisateur, mots de passe, préférences et profils en 
ligne. 

Le cookie est stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Vous pouvez choisir de ne pas accepter 
les cookies envoyés par les sites du CII : il suffit pour cela de modifier les réglages de votre 
navigateur. Différents sites peuvent placer leurs propres cookies sur votre ordinateur. Pour 
protéger votre vie privée, votre navigateur autorise un site Web donné à consulter uniquement les 
cookies qu'il vous a déjà envoyés, à l’exclusion des cookies placés par d'autres sites. 
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