Détails des Données Personnelles traitées
Catégorie de Données
Personnelles

Détails des Données Personnelles pouvant être collectées pour les
différentes finalités

Données d’identité

Qualité (consommateur (y inclus les patients) ou professionnel), informations de
la société (poste occupé, représentants légaux) le cas échéant, civilité, nom (et
nom de naissance), prénom, secteur d’activité (Vendeurs uniquement), date de
naissance, copie d’une pièce d’identité le cas échéant, sexe, numéro de
téléphone (fixe et/ou mobile), adresse électronique, adresses postales (adresse
de livraisons/adresse de facturation), Identifiants.

Données nécessaires pour la
fourniture de certains Services
liés à la santé de l’Utilisateur
(admission et pré-admission en
établissement de santé, etc. )

Carte de mutuelle ; raison d’hospitalisation ; médecin responsable ; médecin
« adresseur » ou médecin traitant ; établissement de prise en charge ; date du
séjour ; identité (qualité, nom de famille et nom d’usage), coordonnées
téléphoniques d’une personne à prévenir et d’une personne de confiance ; lien
de parenté avec la personne à prévenir ; empreinte bancaire (facultative).

Données relatives aux
Commandes passées sur la
Plateforme

Numéro de la Commande, détails de la Commande, Produit(s) acheté(s),
référence(s) des Produits acheté(s), quantité, montant, périodicité, historique
des Commandes, retour des Produits, informations liées au service aprèsvente, incidents de livraisons, réclamations, correspondances entre Utilisateurs
ou avec RAMSAY SERVICES via la Plateforme, données relatives au paiement
(modalités de règlement, remises consenties, reçus, soldes et impayés).

Données d’activités sur le Site

Type de pages visitées, date de visite ou encore actions réalisées sur le Site,
telle que les Services consultés ou utilisés, la mise d’un Produit dans le panier
dans le cadre du recours à la Plateforme, statistiques d’activité des différents
Services, statistiques commerciales, etc.

Données d’identification
électronique recueillies par le
biais de cookies et autres traceurs
sur Internet sur la Plateforme

Adresses IP, données de connexion, langue, données de localisation,
préférences, historique de navigation.

