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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE PROTECTION DES 
DONNES  PERSONNELLES  AU  SEIN  DE  L'ETABLISSEMENT 
VETOUEST

La clinique vétérinaire VETOUEST et toute son équipe accordent une place essentielle à la 
protection des Données à Caractère Personnel.

La présente politique vise à vous informer sur:

- la collecte des données à caractère personnel recueillies au sein de notre établissement 
ainsi que les raisons pour lesquelles cette collecte est réalisée

- l'utilisation qui est faite de ces données personnelles

- ainsi que vos droits concernant ces données.

Cette politique s'applique à tous les services de la clinique VETOUEST, à l'exclusion des 
éventuels sites partenaires.

La clinique VETOUEST s'engage ainsi à protéger vos données personnelles et à respecter 
votre vie privée. C'est pourquoi, afin de garantir la sécurité et le respect de vos droits,  
différentes mesures ont été mises en oeuvre pour assurer la protection de ces données.

Quelle données sont collectées? Pourquoi?
La clinique VETOUEST s'engage à ne collecter que des données strictement nécessaires à 
la rédaction du dossier médical  de vos animaux garantissant un suivi  adéquat et à la 
gestion comptable (Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, e-mail, identification de 
vos animaux). Ces données personnelles sont collectées directement auprès de vous et ne 
sont utilisées que pour les usages portés à votre connaissance. L'accès à la partie privée 
du site internet de la clinique est réservé aux personnes inscrites sur le site. 

Comment sont utilisées vos données?
Vos  données  personnelles  sont  susceptibles  d'être  transmises  par  nos  soins  à  des 
prestataires externes partenaires de la clinique:
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-  laboratoires  d'analyses  (CERBAVET,  IDEXX,  LDHVET,  DESTAING,  INOVET,  LAPVSO, 
BIOGENIX,  SCANELIS)  lors  de  l'envoi  des  prélèvements  pour  analyses,  réalisés  à  la 
clinique
- base de données du fichier d'identification nationale (ICAD) lors de l'identification des 
animaux
- compagnie d'incinération ESTHIMA
- services comptable (EXCO et R2C) et de recouvrement
- prestataire informatique de la clinique (CC17) dans le cadre des sauvegardes externes 
des données

Mes données sont-elles transmises à l'étranger?
La clinique VETOUEST effectue l'ensemble du traitement de vos données personnelles sur 
le territoire de l'Union Européenne.

Combien de temps sont conservées mes données personnelles?
La clinique VETOUEST s'engage à ne pas conserver vos Données Personnelles au-delà de 
la durée nécessaire au service.

Et la sécurité?
La clinique VETOUEST s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité et 
la confidentialité de vos Données Personnelles. Ces mesures visent à empêcher que vos 
Données Personnelles ne soient endommagées, effacées ou que des tiers non autorisés ne 
puissent y avoir accès.

Quels sont mes droits et comment les exercer?
Vous  disposez  à  tout  moment  d'un  droit  d'accès  et  rectification  de  vos  Données 
Personnelles auprès de la clinique VETOUEST selon la réglementation en vigueur, sous 
réserve d'en remplir les conditions:
-  droit d'accès:  vous pouvez accéder à vos Données Personnelles faisant l'objet d'un 
traitement par la clinique VETOUEST 
-  droit  de  rectification:  vous  pouvez  demander  à  mettre  à  jour  vos  Données 
Personnelles ou les faire rectifier par la clinique VETOUEST
- droit d'opposition, notamment à recevoir des communications commerciales: 
vous pouvez exprimer le souhait de ne pas recevoir de communication commerciales de la 
part de la clinique VETOUEST  ou demander que vos Données Personnelles ne fassent plus 
l'objet d'un traitement au sein de la clinique VETOUEST  
- droit  à  l'effacement:  vous  pouvez  demander  la  suppression  de  vos  Données 
Personnelles
-  droit  à  la  limitation:  vous  pouvez  demander  la  suspension  du  traitement  de  vos 
données personnelles
- droit à la portabilité: vous demander à récupérer vos Données personnelles afin d'en 
disposer.

Toute demande doit être réalisée par lettre recommandée accompagnée d'un justificatif 
d'identité. La clinique VETOUEST s'engage à répondre à votre demande dans les plus brefs 
délais, dans le respect des délais légaux.
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GLOSSAIRE:

"Politique": désigne la présente politique décrivant les mesures prises pour la collecte, et  
le traitement de vos données Personnelles ainsi que le respect de vos droits.

"Données à Caractère Personnel": désigne toute information se rapportant à vous et à vos  
animaux et permettant de vous identifier directement ou indirectement

"Traitement  des  données":  désigne  toute  action  de  manipulation  de  vos  Données  à  
Caractère  Personnel  (ex:  établissement  de  factures,  envois  de  mails,  collecte  et  
hébergement des données)

"Responsable  du  traitement":  désigne  l'entité  CLINIQUE  VETOUEST  qui  réalise  le  
traitement de vos Données à Caractère Personnel

POLITIQUE  DE  CONFIDENTIALITE  ET  DE  PROTECTION  DES  DONNES  PERSONNELLES  AU  SEIN  DE  
L'ETABLISSEMENT VETOUEST


