
Déclaration de confidentialité: 

 

Cette déclaration de confidentialité est valable pour notre application médicale (ci-après dénommée 

« application »). Elle porte sur le type, l'objectif et l'ampleur des données collectées dans le cadre de 

l'utilisation de cette application. 

 

La confidentialité et la protection de vos données sont d'une importance capitale pour infoteam 

Software AG. 

 

Notre objectif est d'améliorer l'application et de contrôler l'efficacité des exercices. 

 

Pour ce faire, nous récoltons et exploitons les données relatives à l'utilisation, aux exercices et à 

l'historique des vertiges, de façon anonyme. Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser la 

transmission de vos données anonymes. 
 

La collecte, le traitement et l'utilisation des données sont soumis à votre consentement. Cette 

déclaration de consentement peut être révoquée à tout moment sans entraîner de préjudice. Dans ce 
cas, des mesures techniques empêchent l'application de continuer à envoyer des données. 

 

Les données anonymes collectées sont conservées sur un serveur Web protégé, géré par infoteam 

Software AG en République fédérale d'Allemagne. 

 

 

Organe responsable: 

 

infoteam Software AG 

Am Bauhof 9 

91088 Bubenreuth 

Allemagne 

 

E-mail: info@infoteam.de 

Conseil d'administration: Christian Zahn (PDG), Joachim Strobel (DAF), Michael Sperber (Directeur 

technique) 

 

 

Coordonnées de la responsable chargée de la protection des données: 

 

Dr Marion Herrmann 

Datenschutz Symbiose GmbH 

Hundingstr. 10 

95445 Bayreuth 
Allemagne 

E-mail: datenschutz@infoteam.de 

 

 

Objectif du traitement des données: 

 

Des exercices adaptés sont proposés en fonction du type de vertige diagnostiqué (vertiges positionnels 

bénins, syndrome vestibulaire aigu ou vertiges chroniques), et le succès de la thérapie est enregistré et 

exploité de façon anonyme. Cette procédure poursuit plusieurs objectifs: 

- vérifier et améliorer l'efficacité clinique 

- optimiser l'ergonomie de l'application 

- déterminer l'étendue de son utilisation 

 

Différents types de données sont récoltées auprès de l'utilisateur: 



- données relatives à l'utilisateur: identifiant du patient, date d'inscription, refus ou consentement vis-à-

vis de la transmission des données, catégorie d'âge (par exemple 50 - 59 ans). 

- données relatives à la thérapie: diagnostic, évolution personnelle des exercices, historique des 

vertiges. 

 

Vos données sont transmises dès que votre appareil mobile est en ligne. 

Comme l'utilisateur en lien avec l'identifiant du patient n'est pas affiché, infoteam Software AG ne 

possède pas cette information. Cela permet de garantir l'anonymat des données. 

 

 

Cadre juridique du traitement des données: 

 

Le traitement des données requiert votre consentement (article 6, paragraphe 1a du RGPD). 

 

 

Destinataires: 

 

Le destinataire interne des données anonymes est l'équipe qui s'occupe de l'application médicale au 

sein d'infoteam Software AG. En outre, le distributeur (voir Avertissment légale ) est le destinataire 

externe. 

 

Durée de conservation et suppression: 

 

Les données anonymes ne sont pas soumises à l'obligation de suppression car elles ne sont pas à 

caractère personnel. 

 

 

Sécurité des données: 

 

La société infoteam Software AG et l'hébergeur auquel elle fait appel protègent les informations qui 

vous sont envoyées au moyen de mesures de sécurité techniques et organisationnelles. Ces mesures 

font l'objet d'une amélioration constante en fonction des progrès technologiques. 

 

La transmission des données via l'application s'effectue par le biais de mécanismes cryptographiques à 

la pointe de la technologie actuelle. Nous tenons à préciser que le transfert de données sur Internet (les 

communications par e-mail notamment) peut présenter des lacunes en matière de sécurité. Cette 

précision est également valable lorsque vous envoyez des données d'historique générées par 

l'application (par exemple à votre médecin) ou prenez contact avec infoteam Software AG par mail. 

 

 

Vos droits en tant que personne concernée: 

 

Vous avez le droit à l'accès, à la rectification, à l'effacement, à la limitation du traitement, le droit de 

s'opposer au traitement ainsi que le droit à la portabilité des données. 

 

Si le traitement de vos données dépend de votre consentement, vous avez le droit de révoquer ce 

consentement à tout moment au sens de l'article 6, paragraphe 1a du RGPD ou de l'article 9, 

paragraphe 2a du RGPD. Et ce, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement 

effectué avant le retrait de celui-ci. 

 

Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. L'autorité de contrôle 

compétente pour notre entreprise est l'Office bavarois chargé de la protection des données (Bayrisches 

Landesamt für Datenschutzaufsicht), à Ansbach. Vous trouverez ses coordonnées sur: 



www.lda.bayern.de. 

 

Pour toute question, opposition ou recours, veuillez vous adresser directement à: 

infoteam Software AG 

BS Medical Devices 

Am Bauhof 9 

91088 Bubenreuth 

Allemagne 

E-mail: appSupport@infoteam.de 

 

 
 

http://www.lda.bayern.de/

