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Informatique et liberté
Mentions légales
Vous êtes actuellement connecté au site Internet du Centre Hospitalier de Perpignan.
Le Centre Hospitalier de Perpignan a créé un site Internet afin de diffuser des informations relatives à ses activités de soins et de formation, aux
modalités de séjour et à ses praticiens. Il développe des contenus pour le grand public et les professionnels de santé. Il met en ligne les offres
d'emploi et les marchés publics.
Un comité éditorial est garant de la fiabilité et de la qualité des informations publiées.
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Déclaration CNIL
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le présent site a fait l'objet d'une déclaration auprès
de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Cnil), sous le numéro 1376322

Protection des données personnelles
Aucune information relative aux internautes visitant le site n'est enregistrée.
Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers.
Aucune information personnelle n'est utilisée à des fins non prévues.
Conformément à l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données vous concernant.
Pour exercer ce droit d’accès, adressez vous à l'administrateur du site: contact.webmaster@ch-perpignan.fr
Aucun avis médical ne sera délivré en ligne ou par courrier. Merci de ne pas nous envoyer de données personnelles ou confidentielles.
Les messages envoyés sur le réseau Internet peuvent être interceptés. Ne divulguez pas d'informations personnelles inutiles ou sensibles.
Information supplémentaire.

Droits d’auteur / Copyright
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de
reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de
Publication.
La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par
la loi.

Liens hypertextes
Dans certains cas, des liens externes sont proposés pour accéder à des sites Internet extérieurs. La sélection de ces liens est réalisée par le
comité de Rédaction. L'éditeur du site Internet « pointé » est seul responsable du contenu proposé.
Nous tenons à retenir votre attention sur le fait que les informations délivrées sur le site ne remplacent en aucun cas une consultation médicale.
Pour toute remarque concernant le fonctionnement du site, merci d’écrire à l'administrateur webmaster@ch-perpignan.fr

Liens pointant vers le CHP
Il est possible de créer un lien vers le site ou une partie du site du CHP sans notre autorisation expresse, à la seule condition que ce lien ouvre une
nouvelle fenêtre du navigateur. Toutefois, nous nous réservons le droit de demander la suppression d’un lien si nous l’estimons non conforme à
notre politique éditoriale.
A partir du moment où le lien avec le site www.ch-perpignan.fr a été créé, nous vous demandons de nous avertir par mail à l’adresse
contact.webmaster@ch-perpignan.fr

Ressources financières et publicité
Le site est intégralement financé par les ressources propres de l'établissement et n'accepte pas de fonds publicitaires. Notre site n'accueille
aucune forme de publicité.

Informations à propos des cookies

Informations à propos des cookies
Lors de votre visible sur le site, nous installons un cookie dans votre ordinateur. Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. Il enregistre des
informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site.
Les Cookies que nous émettons nous permettent :
- d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments composant notre site (rubriques et contenus visités,
parcours)
- d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système
d'exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur notre site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal
comporte;
- de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils
soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce
que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre
terminal. Pour plus d'informations, consultez la rubrique "Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation"

L'accord sur les Cookies
Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation
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