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Politique de confidentialité web & cookies 
Centre d’épidémiologie périnatale 

CEpiP_Politique_web_de_Confidentialité_web_et_de_Cookies 

(Version du 15.02.2021) 

Préambule 
L’association sans but lucratif Centre d’Epidémiologie Périnatale, ci-après dénommée le « CEpiP » est une association 
qui a pour but la promotion de la santé au cours de la grossesse et de la période périnatale et infantile.  

Cette promotion de la santé se fera notamment par l’étude de l’épidémiologie périnatale et infantile et plus 
particulièrement la mortalité et la morbidité maternelle et périnatale ainsi que par l’exécution de missions dans les 
domaines de la santé maternelle, périnatale et infantile comme le dépistage néonatal systématique de la surdité, 
sans que cette énumération soit exhaustive. 

Le CEpiP agit comme sous-traitant d’organismes responsables de traitements, ayant reçu cette mission par 
arrêté ou décret, spécifiques à chacune de ses activités : 

- Epidémiologie périnatale et infantile 

La poursuite du but relatif à l’épidémiologie périnatale et infantile se réalisera notamment par l’exécution des 
missions suivantes : 

1. la constitution d’un registre permanent des données périnatales en Régions bruxelloise et wallonne ; 
2. la constitution d’une banque exhaustive et contrôlée de données médicales périnatales ; 
3. l’exploitation de cette base de données pour l’analyse des facteurs de mortalité et de morbidité 

maternelle et périnatale et de leur évolution dans le temps, dans le respect de la règlementation 
relative à la protection de la vie privée ; 

4. la production annuelle d’un rapport public plus particulièrement à destination des acteurs de terrain 
et des responsables de la politique de la protection maternelle et infantile au niveau fédéral, 
communautaire et régional ; 

5. la production annuelle des données épidémiologiques requises par les Régions afin que ces 
organismes puissent remplir leurs obligations au niveau de Statbel et auprès des organismes 
européens compétents. 

- Dépistage néonatal de la surdité 

La poursuite du but relatif au dépistage néonatal systématique de la surdité se réalisera notamment par 
l’exécution des missions suivantes : 

1. la collaboration active au programme de dépistage néonatal systématique de la surdité mis sur pied 
en Communauté française ; 

2. la constitution et l’exploitation, notamment à des fins épidémiologiques et statistiques, de banques 
de données issues du dépistage néonatal systématique de la surdité dans le respect de la 
règlementation relative à la protection de la vie privée ; 

3. la production annuelle d’un rapport à destination des autorités compétentes. 

- Autres activités 

L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. 

Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à ces missions. 
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Traitement de données à caractère personnel sur le site du CEpiP 
L'accès aux informations disponibles via le site du CEpiP s'opère sans devoir fournir des données à caractère 
personnel. 

Toutefois, certaines pages du site proposent de remplir des formulaires permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
services complémentaires. Pour ce faire, des informations personnelles peuvent être demandées et traitées afin de 
poursuivre les finalités reprises sur ces pages. Dans ce cas, la présente politique de confidentialité s’applique. Elle 
peut également être complétée par une politique de confidentialité spécifique. 

Le CEpiP respecte la vie privée. Les données recueillies seront en tout état de cause traitées conformément aux 
dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD : Règlement Général sur la Protection des 
Données). 

Responsable du traitement 
Le responsable de traitement des informations traitées sur le site web est : 

Centre d'Épidémiologie Périnatale asbl 
Clos Chapelle-aux-Champs, 30 bte B1.30.04 
1200 Woluwe-Saint-Lambert  

Utilisation des données 
Les données à caractère personnel de l’utilisateur : 

• ne peuvent être recueillies et traitées que conformément aux finalités indiquées lors de leur collecte et 
dans la mesure nécessaire à satisfaire la demande de l’utilisateur et à accomplir les missions d'intérêt 
public confiées au CEpiP ; 

• ne seront pas partagées avec des tiers dont la finalité n'est pas celle du service public ni utilisées à des 
fins commerciales ou de profilage ; 

• ne sont conservées que durant le temps nécessaire à la poursuite de la finalité du traitement et en 
respectant les délais légaux, décrétaux ou réglementaires correspondants à la finalité, ainsi que les 
dispositions relevant des archives de du CEpiP. 

• Le CEpiP, en sa qualité de responsable du traitement, prend les mesures de sécurité requises pour 
protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle, la modification, l’accès 
(éventuellement non sollicité) ou tout autre traitement non autorisé. 

Droits de l’utilisateur 
Chaque utilisateur dispose du droit de consulter ses données au CEpiP et d'en recevoir les informations et d’en 
obtenir une éventuelle copie partielle ou totale. 

L’utilisateur a le droit de rectifier des données inexactes ou de compléter des données incomplètes. 

L’utilisateur dispose d’un droit d'opposition au traitement de ses données personnelles, lorsque ce traitement relève 
d'une mission d’intérêt public non encadrée par une législation spécifique et à condition d’avoir des raisons sérieuses 
et légitimes au regard de sa situation particulière. 
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L’utilisateur dispose d’un droit limité à l’effacement de ses données. L’effacement sera refusé lorsque le traitement 
est nécessaire pour respecter une législation ou exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de 
l'autorité publique. 

L’utilisateur a le droit à la portabilité de ses données à caractère personnel lorsqu’il a transmis lui-même les données, 
que le traitement de celles-ci est automatisé et a lieu sur la base de son consentement. 

Coordonnées du délégué à la protection des données 
Pour plus d’informations sur les traitements de données et le site web du CEpiP, ainsi que pour exercer ses droits ou 
introduire une réclamation, l’utilisateur ou l'usager doit contacter le délégué à la protection des données (DPO) du 
CEpiP : 

- Par mail : dpo@cepip.be  
- Par courrier : 

Centre d'Épidémiologie Périnatale asbl 
A l’intention du délégué à la protection des données 
Clos Chapelle-aux-Champs, 30 bte B1.30.04 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Le point de contact pour le contenu de ce site est : 

- Par mail : perinatalite@cepip.be   

L’utilisateur ou l'usager qui estime que le CEpiP n’a pas traité ses données à caractère personnel conformément aux 
réglementations en vigueur, a également le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Protection 
des Données belge : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/  

Autorité de protection des données 
Rue de la Presse, 35 
1000 Bruxelles 

 La protection des données expliquées aux enfants et aux parents : https://www.jedecide.be/ 

Cookies 
Les cookies sont de petits fichiers de données ou de texte placés sur votre ordinateur local par des sites internet ou 
des applications. De tels cookies peuvent poursuivre différentes finalités. On distingue ainsi les cookies fonctionnels 
(par exemple, lorsque vous faites un choix de langue ou lorsque vous ajoutez des achats à votre « caddy »), les cookies 
de session (temporaires) et les cookies de tracking (qui analysent et enregistrent le comportement que vous adoptez 
sur le site internet en question afin de vous offrir une expérience d’utilisation optimale). 

La loi belge du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques contient quelques dispositions relatives aux 
cookies et à leur utilisation sur les sites internet. L’application de la loi belge découle de la directive européenne e-
Privacy, ce qui implique que l’utilisation des cookies et leur réglementation au niveau national diffèrent selon les 
pays européens.  

Le CEpiP est une entreprise active sur le marché belge, elle suit par conséquent la législation belge en la matière. 
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Quelle est l’utilité des cookies ? 

Le CEpiP souhaite vous informer le plus précisément possible des règles entourant l’utilisation des cookies et des 
types de cookies qu’elle utilise sur son site. En utilisant notre site, vous marquez votre accord avec l’utilisation de 
cookies. Les cookies aident le CEpiP à optimiser votre visite de son site internet, à se souvenir de vos choix techniques 
(comme un choix de langue, une newsletter, etc.) et à vous proposer des offres et des services toujours plus adaptés 
à vos besoins. 

Pour pouvoir utiliser le site internet du CEpiP, il est recommandé d’activer les cookies. Si les cookies sont désactivés, 
il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous garantir une visite de notre site qui soit dénuée de tout 
problème technique. Cependant, vous restez tout à fait libre de désactiver les cookies si vous le souhaitez.  

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre visite et votre utilisation de notre site internet. Les cookies que nous 
utilisons sont sûrs. Les informations que nous collectons à l’aide des cookies nous aident à identifier les éventuelles 
erreurs qui se trouvent sur notre site internet et à vous proposer des services spécifiques et personnalisés dont nous 
pensons qu’ils peuvent vous intéresser.  

Quels types de cookies utilise le CEpiP ? 

Nous distinguons les types de cookies suivants, en fonction de leurs finalités : 

- Cookies essentiels / strictement nécessaires : 

Ces cookies sont nécessaires pour le bon fonctionnement de notre site internet et ne peuvent pas être 
désactivés. Ils sont configurés en réponse aux actions que vous faites sur notre site internet, comme définir 
vos paramètres de confidentialité, vos identifiants de connexion ou remplir nos formulaires. Ces cookies 
permettent de faciliter votre navigation sur notre site internet (par exemple, revenir à une page précédente, 
etc.). 
 

- Cookies non-essentiels : 

Ces cookies ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de notre site internet mais ils nous aident à vous 
proposer une expérience d’utilisation améliorée et personnalisée. 

o Cookies analytiques : 
Avec ces cookies, nous pouvons analyser les visites de notre site internet et le trafic, afin de pouvoir 
mesurer et améliorer les performances de notre site internet. Ces cookies nous permettent de voir 
quelles pages sont les plus populaires et quelles sont les habitudes de navigation de nos visiteurs. Le 
CEpiP utilise le service « Google Analytics » de Google. 
Les informations collectées par l’intermédiaire de ce service concernent le nombre de visites sur le 
site, la manière dont l’utilisateur est arrivé sur le site, les pages vues, le temps passé sur chaque page 
ainsi que la localisation géographique de l’utilisateur (pays et ville) à partir de son adresse IP. 
Seuls les services de Google Analytics accèdent à ces cookies pour mettre ensuite à disposition de 
Digital & Ethics des informations d’audience de manière totalement anonyme. Aucune information 
personnelle (votre nom ou votre adresse par exemple) n’est collectée. 
Pour avoir plus de détails concernant le service Google Analytics, vous pouvez consulter la page : 
www.google.com/analytics/learn/privacy 
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Third party cookies:  

Nom de domaine: WWW.CEPIP.BE 

Nom du cookie Type de cookie Durée de conservation 

cepip Google Analytics (ga.js) 

 

14 mois 

 

__utma Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
visiteurs uniques sur le site. Ce dernier 
est mis à jour à chaque page vue. 

2 ans 

__utmb Ce cookie est utilisé pour suivre la 
session de visite de l'internaute. Ce 
cookie expire dès que l'internaute 
reste inactif sur votre site plus de 30 
minutes. L'utilisation de ce cookie 
couplée avec le cookie utmc permet 
de suivre de suivre les visites 
(sessions) sur un site donnée. 

30 minutes 

__utmc Ce cookie fonctionne en complément 
du cookie __utmb pour déterminer si 
oui ou il y a une nouvelle visite par le 
visiteur unique actuel. 

Non défini. Il expire en fin de 
session. 

__utmz Ce cookie stocke toutes les 
informations utiles à l'identification 
d'une source de trafic. C'est dans ce 
cookie que sont stockées les 
informations suivantes : la source de 
trafic, le support de cette source de 
trafic, le mot clé tapé si l'internaute 
consulte le site en provenance d'un 
moteur de recherche, etc. 

6 mois 

 

Nous vous invitions à consulter notre Politique Vie Privée pour plus d’information concernant le traitement de vos 
données personnelles par le CEpiP. 

Comment puis-je gérer mes cookies ? 

Si vous consultez le site internet du CEpiP, il est recommandé d’activer les cookies. Toutefois, vous restez libre de 
désactiver les cookies via les paramètres de votre navigateur.  

Pour désactiver les cookies, vous devez effectuer les opérations suivantes : 

Si votre navigateur est de type Microsoft Internet Explorer 

• Dans Internet Explorer, cliquez sur « Options Internet » dans le menu « Outils ». 
• Dans l’onglet « Confidentialité », cliquez sur « Paramètres » et puis sur « Avancé ». 
• Déplacez le curseur vers le bas pour autoriser les cookies. 
• Cliquez sur OK. 
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Si votre navigateur est de type Mozilla Firefox 

• Cliquez sur le bouton « Menu » (représenté par trois barres horizontales) dans le coin supérieur droit de 
votre navigateur et cliquez sur « Préférences ». 

• Sélectionnez l’onglet « Vie Privée ». 
• Dans l’espace « Historique », sélectionnez « Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique ». 
• Cochez « Accepter les cookies ». 

Si votre navigateur est de type Google Chrome 

• Ouvrez Chrome. 
• Cliquez sur l’emblème des ‘trois petits points superposés’ qui se trouve en haut à droite de votre écran et 

puis sur « Paramètres ». 
• Cliquez sur « Paramètres avancés ». 
• Cherchez la section « Confidentialité et sécurité » et cliquez sur « Paramètres du contenu ». 
• Cliquez sur l’option « Cookies ». 
• Sélectionnez l’option « Autoriser les sites à enregistrer/lire les données des cookies ». 

Si votre navigateur est de type Safari 

• Cliquez sur « Préférences » dans le menu « Safari » (que vous trouverez dans la fenêtre du navigateur Safari). 
• Cliquez ensuite sur l’onglet « Sécurité ». 
• Cliquez sur « Accepter les cookies » et sur « Toujours » ou « Provenant seulement des sites que je visite ».   

 


