
 

CONDITIONS D'USAGE 
 

L’outil présent sur le site MijnPositieveGezondheid.nl vous permet de réaliser un test. 

Ce test donne une indication concernant la manière dont vous vous sentez. Le test 

aborde les 6 aspects suivants :  

• Comment allez-vous physiquement ?  

• Comment allez-vous mentalement ?  

• Votre vie a-t-elle du sens ?  

• Menez-vous une vie agréable ?  

• Êtes-vous impliqué dans la société ?  

• À quoi ressemble votre vie quotidienne ?  

Pour chaque sujet, vous recevez quelques questions. En fonction des réponses, nous 

calculons votre « surface de santé ». Vous voulez essayer de changer quelque chose 

en lien avec votre santé ? Vous pouvez alors parler du résultat du test avec votre 

médecin par exemple, ou avec toute autre personne en qui vous avez confiance 

(soignant ou aidant proche). Vous pouvez aussi utiliser l’une des applications 

proposées si vous avez terminé le test. Attention ! Il ne s’agit que d’une première 

version du test. Nous allons le développer plus avant et de nouvelles applications 

viendront s’ajouter.  

Disclaimer ; l’iPH (Institute for Positive Health) a développé ce test avec un groupe 

d’experts et d’utilisateurs expérimentés. Ce test ne constitue pas un « instrument de 

mesure validé ». Cela signifie que d’autres études scientifiques sont nécessaires pour 

évaluer l’exactitude de la méthode.  

Le copyright © appartient à l’iPH. Vous pouvez partager vos informations avec des 

prestataires de soins et des aidants proches en imprimant ce rapport ou en 

l’envoyant par e-mail.  

L’utilisation de l’outil, des sites web et des applications n’est permise que si vous 

acceptez les présentes conditions d'usage.  

 

Article 1 - Concepts 
iPH: Institute for Positive Health, dont le siège se situe à Utrecht, Jaarbeursplein 6 ;  

Outil, sites web et applications : tous les instruments proposés par l’iPH, comme 

notamment www.iph.nl, www.mijnpositievegezondheid.nl, 

www.test.mijnpositievegezondheid.nl. 

Utilisateur : la personne qui utilise l’outil, les sites web et les applications. 

 

http://www.iph.nl/
http://www.mijnpositievegezondheid.nl/
http://www.test.mijnpositievegezondhid.nl/


 

 

 

 

Article 2 – Champ d’application 
2.1 Les présentes conditions d’usage s’appliquent à toute utilisation de l’outil, des 

sites web et des applications. La Politique relative à la vie privée de l’outil, des sites 

web et des applications fait partie des présentes conditions d’usage.  

2.2 L’iPH est habilité à modifier les présentes conditions d’usage et publiera la 

dernière version sur l’outil, les sites web et dans les applications. 

 

Article 3 – Origine   
Le contrat entre l’utilisateur et l’IPH s’instaure au moment où l’utilisateur accepte les 

présentes conditions d’usage, après une première connexion à l’environnement des 

sites web, outils et applications, et ce pour une durée indéterminée.  

 

Article 4 – Usage de l’outil, des sites web et des applications 
Pour toute utilisation, les conditions suivantes s’appliquent :  

1. L’utilisateur doit se comporter à tout moment comme un utilisateur (internet) 

responsable et attentif ;  

2. L’utilisateur garantit que toutes les données fournies à l’iPH pour l’utilisation de 

l’outil, des sites web et des applications sont complètes, exactes et actuelles ;  

3. L’utilisateur ne réalisera aucune manipulation qui pourrait impacter de manière 

grave ou disproportionnée l’infrastructure de l’outil, des sites web et des 

applications ;  

4. L’utilisateur ne peut entraver la fonctionnalité des outils, sites web et applications 

et il n’utilisera aucune application permettant de contrôler les outils, sites web et 

applications ou d’en copier des éléments.  

5. L’utilisateur n’utilisera pas les outils, sites web et applications pour publier des 

informations à caractère abusif, illégal ou punissable, ou toute autre information 

offensante. 

 

  



 

 

 

 

Article 5 – Fin et suspension de l’utilisation  
L’iPH est habilité, sans notification préalable et sans être redevable d’une 

quelconque compensation dans le chef de l’utilisateur, à désactiver 

(temporairement) les outils, sites web et applications ou à en limiter 

(temporairement) l’usage, à le refuser ou le suspendre, en particulier si : 

1. L’utilisateur enfreint les présentes conditions d’usage, en particulier celles précisées 

à l’article 4 ;  

2. L’utilisateur enfreint la loi et la réglementation applicables, dont la loi sur la 

protection des données à caractère personnel ;  

3. Si l’iPH estime qu’il est nécessaire d’apporter des modifications dans la prestation 

de services ou sous réserve des outils, sites web et applications ou de l’infrastructure 

de l’iPH ; 

4. Si l’iPH estime que c’est nécessaire pour le fonctionnement, la sécurité ou 

l’intégrité de l’infrastructure de l’iPH ;  

5. Si l’iPH estime que c’est nécessaire pour la protection des données (personnelles) 

traitées via les outils, sites web et applications, pour prévenir les abus ou autres 

atteintes à la vie privée.  

 

Article 6 – Vie privée et sécurité de l’information  
Dans le cadre de la nouvelle législation et réglementation en vigueur à partir du 25 

mai 2018 l’iPH a rédigé une nouvelle Politique relative à la vie privée.  

 

Article 7 – Droits de propriété intellectuelle  
1. Tous les droits de propriété intellectuelle, dont le droit d’auteur, le droit commercial 

et le droit des bases de données, relatifs aux outils, sites web et applications et aux 

données traitées à l’aide des outils, sites web et applications appartiennent à l’iPH, 

en ce compris tous les textes, illustrations, mises en forme, photos, logiciels et 

applications, matériel audiovisuel et autres matériels que l’iPH utilise en lien avec les 

outils, sites web et applications. Aucun élément des présentes conditions d’usage 

n’est destiné à transférer à l’utilisateur un quelconque droit de propriété 

intellectuelle.  

2. L’iPH accorde à l’utilisateur, pour la durée d’utilisation des outils, sites web et 

applications et aux conditions d’usage précitées, un droit personnel, irrévocable, 

non-exclusif, non-cessible et non-revendable d’utiliser les outils, sites web et 

applications.  

  



 

 

 

 

Article 8 – Responsabilité  
1. L’iPH ne garantit pas que les outils, sites web et applications fonctionneront de 

manière ininterrompue, ni que les outils, sites web et applications ne comporteront 

aucun virus, défaut ou autre manquement.  

2. L’iPH ne peut pas être tenu par l’utilisateur pour responsable des dommages en 

lien avec l’utilisation des outils, sites web et applications. Cette restriction n’est pas 

valable en cas de faute grave ou intentionnelle de la part de l'iPH.  

3. L’utilisateur dégage l’iPH de toute responsabilité en lien avec les informations 

punissables ou abusives renseignées par l’utilisateur sur les outils, sites web et 

applications.  

 

Article 9 – Divers, droit applicable et tribunal compétent 
1. Le droit néerlandais s’applique aux conditions d’usage et à l’utilisation des outils, 

sites web et applications.  

2. L’iPH peut céder à des tiers les droits et obligations découlant des présentes 

conditions d’usage et en informera l’utilisateur via le site web. Si l’utilisateur juge non-

acceptable le transfert des obligations à un tiers, il peut cesser d’utiliser les outils, sites 

web et applications.  

3. Si les présentes conditions d’usage sont ou deviennent partiellement invalides, 

l’utilisateur et l’iPH restent tenus au respect des autres clauses. L’iPH remplacera les 

clauses invalides par des clauses valides et dont les conséquences juridiques, vu le 

contenu et l’étendue des présentes conditions d’usage, correspondront au mieux 

aux parties invalides.  

 

Utrecht, le 22-05-2018. 

  



 

POLITIQUE RELATIVE À LA VIE PRIVÉE 
 

La Politique relative à la vie privée s’applique à toutes les données personnelles que 

l’iPH doit traiter pour ses visiteurs.  Si vous consultez nos sites web, outils et 

applications, vous approuvez expressément et sans ambiguïté le traitement de vos 

données personnelles selon la présente Politique relative à la vie privée.  

 

La Politique relative à la vie privée se compose des articles suivants : 

Article 1. Responsable 

Article 2. Quelles données personnelles collecte l’iPH, dans quel but et durant quelle

     période 

Article 3. Mesures de sécurité et chargés du traitement 

Article 4. Droit de consultation, suppression, questions et plaintes  

Article 5 - Modification de la Politique relative à la vie privée  

Article 6. Transfert de l'entreprise 

 

L’iPH vous recommande de lire attentivement la Politique relative à la vie privée et 

d’en imprimer une copie ou de l’enregistrer dans votre administration. 

 

Article 1. Responsable 
Le responsable du traitement des données personnelles est : 

iPH p/a Beatrixgebouw JIM – 6e etage Jaarbeursplein 6 3521 AL Utrecht  

KvK n° : 62839306 

E-mail : info@iph.nl 

Tél. : +31(0)30 – 307 57 17 

 

 

  

mailto:info@iph.nl


 

 

 

Article 2. Quelles données personnelles collecte l’iPH, dans quel but et durant quelle 

période ? 
2.1 Données personnelles 

2.1.1 Type de données. Dans le cadre de votre participation, les données 

personnelles suivantes sont traitées :  

a) nom et prénom 

b) sexe  

c) âge  

d) code postal  

e) nom d’utilisateur 

f) mot de passe crypté 

2.1.2 But du traitement. L’iPH traite les données personnelles mentionnées au point 

2.1.1 pour les finalités suivantes :  

i. Étude statistique anonyme. Les données agrégées et anonymisées peuvent être 

utilisées à des fins d’étude scientifique ou statistique, par nous-mêmes ou par des 

tiers. Ces données agrégées et anonymisées ne permettent jamais de remonter à 

vous en tant qu’individu.  

ii. Connexion via l’Application iPH. Votre nom d’utilisateur est enregistré et le mot de 

passe que vous avez choisi pour vous connecter est crypté, enregistré et utilisé avec 

vos données de connexion pour sécuriser votre compte. Vous devez renseigner ces 

données lors de votre connexion. 

2.1.3 Période de traitement des données personnelles. 

L’iPH traite et conserve vos données personnelles pendant la durée de votre 

utilisation et jusqu’à maximum un an après votre dernière utilisation de la plate-forme 

iPH. 

Au terme du délai de conservation précité, l’iPH détruira directement ou 

anonymisera vos données personnelles, sauf s’il est obligé de conserver certaines 

données personnelles plus longtemps en vertu de la loi (par exemple en raison de la 

législation fiscale). Dans ce dernier cas, ces données personnelles spécifiques seront 

conservées durant le délai de conservation légal. 

 

  



 

 

Article 3. Mesures de sécurité et chargés de traitement. 
En vue de la protection de vos données personnelles, l’iPH met en place des 

mesures techniques et organisationnelles adéquates. Vos données personnelles sont 

ainsi sécurisées contre un traitement abusif et illégitime et contre toute perte, 

destruction ou détérioration non-intentionnelle. Pour le traitement des données 

personnelles, l’iPH fait appel aux services de tiers, appelés les chargés de traitement. 

Ces chargés de traitement traitent les données personnelles exclusivement pour le 

compte de l’iPH. L’iPH a conclu un contrat de traitement avec ces chargés de 

traitement, aux termes duquel ceux-ci sont tenus de respecter toutes les obligations 

de la loi de protection des données personnelles, le règlement général européen de 

protection des données et la présente Politique relative à la vie privée. 

 

Article 4. Droit de consultation, suppression, questions et plaintes. 
Via votre compte personnel, vous pouvez consulter, modifier, compléter ou 

supprimer les données personnelles traitées par l’iPH. Vous pouvez également 

envoyer un e-mail à notre secrétariat pour introduire une demande en vue de 

consulter, modifier ou supprimer vos données personnelles.  

L’iPH traitera le plus rapidement possible votre demande et vous informera, au plus 

tard un mois après la réception de la demande, des conséquences données à cette 

demande. Si l’iPH rejette votre demande, il vous informera toujours en ce sens. En 

complément à ce qui précède, vous pouvez également, via votre compte 

personnel, consulter, modifier ou supprimer vous-même vos données personnelles 

Si vous souhaitez introduire un recours contre le traitement (ultérieur)de vos données 

personnelles, vous pouvez également nous contacter par e-mail. L’iPH traitera le plus 

rapidement possible votre recours, et dans tous les cas au plus tard un mois après la 

réception de ce recours, et supprimera les données personnelles en question, pour 

autant qu’aucune obligation légale n’impose de conserver ces données 

personnelles. Si c’est le cas, l’iPH vous ne informera. 

SI vous avez des plaintes sur la manière dont l’iPH traite vos données personnelles ou 

vos demandes, vous pouvez appeler le 030 507 57 17. Si cet appel ne mène pas à 

une solution, vous avez naturellement toujours la possibilité d’utiliser votre droit 

d’introduire une plainte auprès de l’Autorité néerlandaise de contrôle des Données 

personnelles ou de vous tourner vers le juge compétent. 

Toute autre question ou remarque concernant la présente Politique relative à la vie 

privée peut être adressée par e-mail à notre secrétariat. 

 

5. Modification de la Politique relative à la vie privée 
La présente Politique relative à la vie privée peut être modifiée. Ces modifications 

sont annoncées sur le site web. L’iPH vous recommande de consulter régulièrement 

la Politique relative à la vie privée. 

Utrecht, le 15 mai 2018 


