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L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) considère que le respect de la confidentialité sur
Internet est de la plus extrême importance. La présente déclaration présente les règles
appliquées par l'OMS pour la collecte et la diffusion des informations personnelles données par
les visiteurs sur le site Web de l'Organisation. Elles s'appliquent à tous les "sites OMS",
c'est-à-dire tous les sites appartenant au domaine "emro.who.int".

  Quelles sont les informations collectées par l'OMS ?
  Utilisation normale du site
  

En général, vous pouvez naviguer sur le site sans nous dire qui vous êtes et sans révéler de
renseignements personnels. Les seules informations que nous collectons lors d'une navigation
générale sur le site sont celles destinées au journal du serveur : adresse IP (protocole Internet),
nom de domaine, type de navigateur, système d'exploitation et d'autres renseignements comme
le site à partir duquel vous vous êtes connectés, les fichiers que vous téléchargez, les pages
visitées, les dates et heures de ces visites.

  Collecte de renseignements personnels
  

Si vous vous inscrivez à un bulletin, vous connectez à certains sites de l'OMS, commandez un
livre, demandez des informations, envoyez des commentaires, une candidature à un emploi, si
vous vous joignez à un groupe de discussion ou à une liste d'adresses électroniques, vous
devrez donner quelques informations personnelles : nom, adresse postale et adresse
électronique par exemple. Ces renseignements ne sont recueillis qu'avec votre permission et
sont conservés dans différentes bases de données et listes d'adresses de l'OMS. Si vous faites
un achat par Internet, il pourra vous être demandé des informations concernant votre carte de
crédit. Ces données sont transférées à un service de paiement sécurisé en ligne hébergé en
dehors de l'OMS. L'OMS ne garde aucune information sur les cartes de crédit.

  

Les sites de l'OMS qui auraient des besoins particuliers en matière de collecte de données
personnelles pourront publier des règles particulières, valables sur les sites concernés. Dans ce
cas, elles complèteront la politique générale de confidentialité de l'OMS en donnant des détails
supplémentaires valables pour les sites en question.

  

L'enregistrement d'informations personnelles entraîne dans certains sites de l'OMS l'envoi d'un
cookie*. En installant ce cookie, le site de l'OMS se rappellera de vos détails personnels lors de
la prochaine visite, ce qui vous évitera d'avoir à saisir de nouveau les mêmes informations.
Cela nous aide à améliorer la qualité des services que nous vous offrons.
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La participation à des groupes électroniques de discussion signifie que les autres participants
du groupe que vous avez choisi (y compris des personnes ne travaillant pas à l'OMS) pourront
prendre connaissance des informations personnelles que vous avez choisi de divulguer. Dans
certains groupes de discussions ouvert, l'information est publique.

  Que fait l'OMS des renseignements collectés ?
  Utilisation normale du site
  

Les informations collectées au cours d'une navigation dans le domaine "emro.who.int" servent à
analyser les tendances et l'usage du site pour en améliorer l'utilité. Aucune information
personnelle n'y est attachée.

  Informations personnelles
  

L'OMS peut utiliser ce type d'informations pour:

  

vous contacter – soit en réponse à une demande ou à une suggestion, soit pour vous envoyer
des bulletins, des documents, des publications, etc. ;

  

traiter votre candidature à un emploi ;

  

confirmer vos achats ou vos inscriptions sur le site ;

  

obtenir le paiement des achats effectués sur le site (par une carte de crédit) ;

  

se "rappeler" votre profil personnel en ligne et vos préférences ;

  

vous aider à trouver rapidement l'information pertinente en fonction de vos intérêts ; aider
l'Organisation à mettre sur le site l'information la plus pertinente pour vous ;
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les analyses statistiques.

  Que se passe-t-il si je ne veux pas donner de renseignements personnels ?
  

L'enregistrement d'informations personnelles sur le site de l'OMS est facultatif. Si vous ne
voulez pas livrer de renseignements de ce type, vous pourrez toujours naviguer sur le site, mais
il vous sera impossible de faire certaines opérations en ligne, comme de faire des achats, vous
abonner à un bulletin ou poser une candidature à un emploi.

  Retrait ou modification des informations
  

Vous pouvez à tout moment effacer ou modifier vos informations personnelles en revenant sur
la page où vous les aviez enregistrées ou en prenant contact avec le coordonnateur de la page
ou le département OMS concerné. Si la page en question ne donne pas d'informations à ce
sujet, vous pouvez vous  nous contacter .

  Sécurité
  

Les données personnelles confiées au site de l'OMS ne seront en aucun cas vendues ou
transmises à des tiers. Toutes les informations confiées à l'OMS par les usagers du site sont
conservées avec le plus grand soin et le maximum de sécurité. Elles seront utilisées
uniquement de la manière décrite dans les présentes règles de confidentialité ou dans les
règles particulières aux sites visités ou d'une manière pour laquelle l'usager aura donné son
consentement explicite. L'OMS fait appel à des techniques et à des mesures variées pour
garantir la sécurité des informations archivées dans ses systèmes et les protéger de toute
perte, usage abusif, accès illicite, divulgation, altération ou destruction.

  

Tous nos employés qui ont accès aux informations personnelles ou sont associés au traitement
de ces données, sont tenus de respecter la confidentialité des affaires officielles de
l'Organisation, ce qui recouvre les informations personnelles.

  

Le site OMS propose des liens avec des sites extérieurs au domaine "emro.who.int" et ne
saurait être tenu responsable des règles de confidentialité qu'ils appliquent ou de leur contenu.

  Modifications
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Toute modification des présentes règles sera publiée sur la page d'accueil de l'OMS :
www.emro.who.int

  Contact
  

Pour toute question ou demande de renseignement sur notre politique de confidentialité, vous
pouvez vous  nous contacter .

  

*Cookies

  

Un cookie est un petit fichier qu'un serveur du Web envoie à votre navigateur. Il sert
normalement à attribuer à votre ordinateur une identification unique et à stocker en toute
sécurité diverses informations : identité de l'utilisateur, mots de passe, préférences, profils en
ligne. Il est conservé sur le disque dur de votre ordinateur. Vous pouvez refuser de recevoir les
cookies envoyés par les sites de l'OMS en changeant les paramètres de votre navigateur. Les
cookies installés dans votre ordinateur peuvent provenir de nombreux sites Internet. Pour
protéger le caractère confidentiel des données, votre navigateur n'autorise les sites qu'à
accéder aux cookies qu'ils ont eux-mêmes envoyés, pas à ceux que d'autres ont envoyés.
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