Ce site utilise des cookies et vous laisse le choix d'accepter ou de refuser leur utilisation.
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En savoir plus

Politique de traitement des cookies
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES COOKIES
Charte de traitement des cookies
Qu'est-ce qu'un cookie ?



Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre terminal (ordinateur, tablette ou mobile) lors de la visite d'un site ou lors de la consultation d'une
publicité. Il contient plusieurs données : le nom du serveur qui l'a déposé, un identifiant sous forme de numéro unique, éventuellement une date
d'expiration.
Les cookies ont pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur les sites et de vous adresser des services personnalisés.

Quels sont les cookies déposés sur notre site ?



Les cookies de l'Assurance Maladie
Lorsque vous naviguez sur notre site, nous pouvons être amenés à déposer différents types de cookies sur votre terminal. Ils ont des finalités différentes
décrites ci-dessous, sous réserve de votre choix (voir ci-dessous le paragraphe "Accepter ou refuser les cookies : comment faire ?") :

Les cookies fonctionnels / de fonctionnalité : ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site mais permettent d'optimiser son fonctionnement
et de vous donner accès à des fonctionnalités spécifiques (exemple : visionnage de vidéos).

Les cookies tiers
Des cookies peuvent être déposés par des sociétés tierces (par exemple, des régies publicitaires ou des partenaires) sur notre site. Ils ont des finalités
différentes décrites ci-dessous, sous réserve de votre choix (voir ci-dessous le paragraphe "Refuser les cookies tiers") :

Les cookies analytiques / de mesure d'audience : il s'agit des cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre site, d'établir des

statistiques, des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours de navigation), nous
permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services (par exemple, les pages les plus souvent consultées, les recherches les plus fréquentes...). Pour la
réalisation de ces études, l'Assurance Maladie utilise la solution Google Analytics.
Les cookies publicitaires : des sociétés tierces sont amenées à déposer des cookies sur votre terminal afin d'identifier vos centres d'intérêt et de vous proposer des
contenus personnalisés. Ces cookies peuvent être déposés à l’occasion d’une visite sur notre site lors du visionnage d’une vidéo YouTube ou Dailymotion.



Accepter ou refuser les cookies : comment faire ?

Le paramétrage de votre navigateur
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver les cookies en paramétrant votre navigateur internet.
Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés sur votre terminal et vous demander de les accepter ou
non. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement une fois pour toutes.
Nous vous rappelons que le paramétrage de votre navigateur est susceptible de modifier vos conditions d'accès à nos services nécessitant l'utilisation de
cookies.
Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes, nous vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies telle
que mentionnée ci-dessus.
La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle
manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Pour connaître le paramétrage de votre navigateur relatif à la gestion des cookies, vous pouvez vous reporter à l'une des pages suivantes :






Internet Explorer (menu en haut à droite pour sélectionner la version)
Chrome
Firefox
Safari




Safari
Opera

Si votre navigateur (ou votre version de navigateur) ne figure pas dans cette liste, vous pouvez vous rendre directement sur le site de son éditeur pour une
information plus poussée.
La durée de conservation des cookies
Les cookies publicitaires ont une durée de validité de 13 mois maximum. Votre consentement sera de nouveau sollicité à l'issue de ce délai par l'affichage
du bandeau d'information.
Refuser les cookies tiers
Vous pouvez refuser les cookies tiers ou gérer leur utilisation et leur exploitation en vous rendant directement sur les sites de ces tiers :






Google Analytics
Dailymotion
Vimeo
YouTube
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