Politique de Confidentialité de la SSPF
La SSPF accorde la plus grande importance à la confidentialité de vos données à caractère
personnel. Cette Politique de Confidentialité explique quelles sont les données personnelles
collectées par la SSPF, comment nous les traitons, à quelle(s) fin(s) et quels sont vos droits
concernant vos données personnelles.
En utilisant notre site et faisant appel à nos services, vous déclarez explicitement accepter la
Politique de Confidentialité de la SSPF.
Responsable de traitement
Vos données personnelles sont traitées par la Société Scientifique des Pharmaciens
Francophones Sprl (ci-après la « SSPF » ou « nous »).
Numéro d’entreprise : BE68 0017 4271 5134
Rue des Dames Blanches, 1
5000 Namur
Tel : +32 (0)81 25 14 19
Fax : +32 (0)81 22 79 96
E-mail : sspf@sspf.be
Personnes concernées
Nous traitons notamment les données personnelles des membres inscrits à la SSPF, des
collaborateurs externes (par exemple, des professeurs) et des personnes de contact des
fournisseurs, de toute personne prenant contact avec la SSPF, ainsi que de toute autre
personne pouvant légitimement s’attendre à être contactée par la SSPF dans le cadre de ses
activités d’organisation de formations continues pour les pharmaciens et assistants
pharmaceutico-techniques.
Par ailleurs, bien que de nombreuses informations contenues sur ce site Web soient
disponibles sans que les données personnelles de ses utilisateurs ne soient nécessaires, il est
possible que les utilisateurs fournissent d’initiative ou soient invités à fournir des informations
personnelles.
Catégories de données collectées
Nous collectons et traitons vos données personnelles lorsque vous vous inscrivez à une de nos
formations ou un de nos événements, lorsque vous souhaitez commander certains outils de
formation créés par la SSPF ou dans le cadre de votre formation.
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Dans ce cadre, vous serez invités à nous communiquer certaines informations personnelles,
soit directement, soit via un formulaire. Ces données comprennent notamment des données
d’identification personnelles (nom, fonction, adresse e-mail, etc.), des données de facturation
(numéros de compte, etc.), des données liées à votre formation (présences aux formations,
points d’accréditation, certifications délivrées, etc.) ou toute autre donnée nécessaire à
l’accomplissement du service demandé.
Lorsque vous traitez avec nous dans le cadre de relations commerciales (par exemple en tant
que fournisseur de services ou collaborateur externe), nous traitons vos données
d’identification et/ou celles de la personne de contact désignée (nom, prénom, fonction,
adresse e-mail, etc.), ainsi que vos données de facturation (numéros de compte, etc.).
Lorsque vous nous contactez via notre site Web, par exemple via notre formulaire de contact,
ou si vous nous contactez directement par voie d’e-mail, téléphone, fax ou courrier, vous
pouvez également décider de nous communiquer certaines données personnelles telles que
votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.
Lorsque vous vous inscrivez à notre newsletter, vous nous communiquez aussi votre nom,
prénom ainsi que votre adresse e-mail.
Lorsque vous visitez notre site Web, nous pouvons également traiter certaines données telles
que votre adresse IP, votre système d’exploitation et le navigateur Web que vous utilisez pour
accéder à notre site Web (voir ci-dessous pour plus de détails concernant les cookies).
Finalités
Les finalités pour lesquelles nous collectons vos données sont les suivantes :
·

Gestion d'une demande d'information;

·

Gestion des inscriptions à nos formations et des membres inscrits, en ce compris, la
gestion des accréditations, l’information aux entités de facturation, la délivrance de
certificats, etc.;

·

Commande de cahiers de 1ère délivrance ou autres outils créés par la SSPF;

·

Gestion des candidatures;

·

Envoi de newsletters et d’informations concernant nos formations et nos événements;

·

Conformité aux obligations légales et respect de nos droits;

·

Amélioration et sécurisation de la gestion technique et fonctionnelle de notre site Web.

Pour ces finalités, le traitement de vos données personnelles est basé, selon le cas, sur votre
consentement (par exemple, lorsque vous nous posez une question via notre formulaire de
contact), sur une nécessité (pré)contractuelle (par exemple, dans le cadre d’une candidature
ou lors de votre inscription à une formation), sur le respect d’une obligation légale (par
exemple, pour la divulgation de certaines données personnelles à des organismes publics ou
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fonds paritaires) ou sur les intérêts légitimes de la SSPF (par exemple, pour vous fournir un
site Internet opérationnel).
Divulgation des données à des tiers
Dans le cadre de ses activités, la SSPF peut faire appel à des prestataires tiers (par exemple un
fournisseur d’hébergement, etc.) susceptibles d’avoir accès aux données traitées. La SSPF peut
également être tenue de divulguer des données (telles que le relevé des présences effectives
aux formations, etc.) à des organismes publics ou fonds paritaires (par exemple au Fonds 313,
au FOREM, etc.) ou à certaines entités de facturation (telles que les employeurs ou
responsables de votre inscription).
Nous nous réservons également le droit de transmettre vos données personnelles à la requête
d'une autorité judiciaire ou administrative par ou en vertu de la loi.
Confidentialité et sécurité
Nos activités obéissent à une politique, à des règles et à des mesures de sécurité visant à
protéger vos données personnelles.
Dans ce cadre, la SSPF :
·

fait toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données
inexactes, incomplètes, ou non pertinentes;

·

veille à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les
possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour
l'exercice de leurs fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités du service;

·

informe les personnes agissant sous son autorité des dispositions législatives
européennes et nationales, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel;

·

s’assure que toute personne agissant sous son autorité ne puisse traiter les données que
sur son instruction, sauf en cas d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi, d'un
décret ou d'une ordonnance;

·

prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les
données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée,
contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre
traitement non autorisé de données à caractère personnel. Ces mesures permettent
d’assurer un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la
technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre
part, de la nature des données à protéger et des risques potentiels.
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Durée de conservation
La SSPF ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins de
réaliser la/les finalité(s) expressément et préalablement définie(s) pour laquelle/lesquelles
elles ont été initialement collectées ou aussi longtemps que la loi l’exige.
Cookies
Lors de votre visite sur notre site Web, un " cookie " est enregistré sur votre disque dur. Un
cookie est un petit fichier envoyé par un serveur Internet, qui s'enregistre sur le disque dur de
votre ordinateur. Ce cookie permet de faciliter la navigation sur notre site, de collecter
certaines informations telles que le nombre de visites et de visiteurs de notre site, les pages
consultées, etc. et de mieux adapter notre site Web aux besoins des visiteurs. La SSPF n'établit
toutefois pas de lien entre les informations qui auraient été consignées automatiquement par
les cookies et les données nominatives concernant ses visiteurs.
Il faut noter que vous pouvez bloquer ces cookies à tout moment en programmant votre
navigateur Internet. Néanmoins, dans ce cas, certaines fonctionnalités de notre site Web
pourraient ne pas fonctionner ou être réduites.
Vos droits
Vous disposez d’un droit d’accès, d’un droit de rectification et d’effacement de vos données à
caractère personnel. Vous disposez également du droit d’exiger que nous cessions
temporairement d’utiliser vos données à caractère personnel dans certaines circonstances
(droit à la limitation) et du droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles.
Vous disposez aussi du droit d’exiger de recevoir les données vous concernant dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par machine ou de les faires transmettre à un autre
responsable de traitement, lorsque cela est techniquement possible (droit à la portabilité).
Veuillez noter que l’exercice de ces droits est soumis à certaines conditions spécifiques.
Si le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement, vous avez le
droit de retirer votre consentement à tout moment.
Vous pouvez en outre toujours vous opposer, gratuitement et sur simple demande, à
l’utilisation de vos données personnelles à des fins de marketing direct.
Pour exercer ces droits, vous pouvez nous adresser une demande écrite par courrier postal ou
à l’adresse e-mail suivante sspf@sspf.be. La SSPF se réserve le droit de vous demander une
preuve d’identité (copie de carte d'identité ou de passeport) afin d'être certain de respecter
vos données personnelles et de ne pas les communiquer à un tiers.
Vous disposez également d’un recours auprès de l’Autorité de Protection des Données.
Par courrier : Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles
Par téléphone : +32 (0)2 274 48 00
Par mail : contact@apd-gba.be.
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Autres sites
Notre site Web peut contenir des liens vers d’autres sites tiers dont les pratiques en matière
de protection des données personnelles peuvent différer. Nous assumons que vous avez pris
connaissance des politiques de traitement de vos données personnelles par ces tiers.
Points de contact sur la protection de la vie privée
Pour toute question ou remarque concernant notre Politique de Confidentialité, veuillez nous
contacter via l’adresse e-mail sspf@sspf.be.
Mise à jour
Cette Politique de Confidentialité a été mise à jour le 25 juillet 2018 et est susceptible de varier
de temps à autre. Vous pouvez consulter la dernière version de notre Politique de
Confidentialité à tout moment sur notre site Web.
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