Confidentialité et Sécurité

MedicalTourisme comprend et respecte l'importance de votre vie privée. Néanmoins, afin de
pouvoir vous servir, nous avons besoin de collecter certaines informations. Nous avons donc
mis en place un système de collecte et d’envoi d'informations hautement sécurisés.

L’utilisation d’Internet et l’envoi d’information par e-mail comporte certains risques. Les
principaux risques sont la possibilité que votre e-mail soit intercepté ou qu’il soit acheminé vers
un destinataire erroné. Par ailleurs la connexion à Internet fait courir le risque à votre ordinateur
qu’il soit espionné ou attaqué par des virus. Pour pallier ces risques nous avons prévu ce qui
suit :

Votre demande, vos antécédents médicaux ainsi que vos photos ne sont pas envoyées
par e-mail, mais sont chargées par des formulaires sécurisés sur notre site Internet ;

Votre devis, qui inclut vos données personnelles, ne vous est pas envoyé par e-mail, ce
qui est risqué, mais vous pouvez y accéder directement sur notre site Internet, après avoir
introduit votre adresse e-mail et votre mot de passe ;

Vous n’avez pas besoin de sauvegarder votre dossier (demande, photos, devis) sur un
ordinateur puisque vous pouvez le consulter directement et à tout moment sur notre site
Internet, protégeant ainsi votre vie privée contre toute malveillance. Par ailleurs sur nos
serveurs hautement sécurisés, votre dossier est protégé contre toute attaque de virus
informatique. Vous pourrez accéder à votre dossier en vous connectant sur Internet à partir de
n'importe quel ordinateur, après avoir introduit bien enregistré votre mot de passe ;

Vos données, qui ne sont communiquées qu'à nos chirurgiens et médecins
anesthésistes, ne leur sont pas envoyées par e-mail (risque d'interception ou de mauvais
acheminement) sur leurs ordinateurs privés (non sécurisés). Comme vous, les médecins se
connectent à notre site Internet par mot de passe pour accéder à votre dossier ;
Nous avons fait de notre mieux pour sécuriser, protéger et vous faciliter l'accès des données
personnelles que vous nous avez communiqué. Si vous désirez leur modification ou leur
suppression, vous pouvez nous contacter par courrier électronique à l'adresse suivante : office
@medicaltourisme.com
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