Mentions légales pour l’outil IREN
(13 février 2019)

Editeur du site www.iren-tool.be et de l’outil IREN :
Institut Jules Bordet
Association de droit public
Siège social : Rue Héger-Bordet, 1
1000 Bruxelles (Belgique)
Numéro d’entreprise (TVA Belge en régime mixte) : BE 0257.981.101
Téléphone : +32 (0)2 541 31 11
Directeurs de publication : Dominique de Valeriola et Stéphane Rillaerts
Responsable éditorial : Patrick Miqueu
Webmaster : Louise Vanderweerden
Le site web et l’outil IREN (« Informés sur la Recherche, ENgagés pour de meilleurs traitements ») ont
été conçus et développés par l’Institut Jules Bordet (https://www.bordet.be) et la société Instruxion.

Conditions légales d’utilisation :
Les présentes conditions légales régissent l'utilisation de l’outil IREN et du site web qui le met à
disposition. En utilisant ce site, vous acceptez d’être lié par les clauses suivantes:
1. Hébergement
L'hébergement de ce site, accessible via l'adresse www.iren-tool.be, est assuré par l’Institut Jules
Bordet, dont le siège social est situé rue Héger-Bordet 1, à 1000 Bruxelles en Belgique.
2. Cookies
Le site fait usage de deux cookies de session : l’un relatif à vos préférences linguistiques, et l’autre
permettant de mettre en évidence les vidéos que vous avez déjà vues. Pour rappel, les cookies sont
des pièces d'information déposées sur votre disque dur dans le but d’améliorer la navigation sur le
site. Un cookie est donc une information conservée sur votre ordinateur par un site web que vous
visitez.
3. Vie privée et Données Personnelles
(Voir NOTICE INFORMATIVE ET EXPLICATIVE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL ci-après)
4. Propriété intellectuelle
Le contenu, la structure et le graphisme, les noms, logos et images présents sur ce site internet sont
la propriété de l’Institut Jules Bordet et sont protégés au titre de la propriété intellectuelle. Toute
reproduction totale ou partielle de quelque nature que ce soit est donc interdite sauf autorisation
expresse de l’Institut Jules Bordet.
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5. Contenu
Les informations publiées sur ce site ont été établies de bonne foi par l’Institut Jules Bordet mais ne
constituent ni un avis médical, ni une recommandation à agir d’une certaine manière dans une
situation médicale particulière. Ces informations ne remplacent pas les conseils, diagnostics et
évaluations des médecins. Ces informations sont communiquées à titre purement informatif et ne
sont pas nécessairement exhaustives, exactes ou à jour. L’Institut Jules Bordet ne pourra, dès lors, en
aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation qui en serait faite. L’Institut Jules Bordet ne
pourra pas non plus être tenu responsable si ces informations se révélaient incomplètes ou
comportaient des erreurs. L’Institut Jules Bordet ne donne par ailleurs aucune garantie quant à
d'éventuels virus ou escroqueries par ordinateur.
L’Editeur se réserve le droit de modifier ou de supprimer toute information ou contenu apparaissant
sur ce site sans avis préalable.
6. Limitation de responsabilité
L’Editeur du site n’est en aucun cas responsables de dommages directs ou indirects – y compris, mais
de façon non limitative, de la perte de bénéfice, de clientèle ou de données – dus à l’utilisation ou à
l’incapacité d’utiliser le site ou le contenu et les éléments auxquels celui-ci permet d’accéder.
7. License d’utilisation
La licence d’utilisation de l’outil IREN accessible via l’adresse www.iren-tool.be est une licence
Creative Commons : « Attribution –Noncommercial - No Derivative Works licence »
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Cette licence autorise à copier, distribuer et
communiquer l’outil IREN mais avec une obligation de créditer l’œuvre en mentionnant la source,
une interdiction d’en faire un usage commercial et l’interdiction de la modifier. L’Editeur se réserve
le droit de modifier unilatéralement et à tout moment cette licence d’utilisation pour quelque motif
que ce soit.
7. Liens vers d'autres sites
Ce site propose des liens vers d’autres sites, afin de faciliter la navigation. L’Institut Jules Bordet
n’assume aucune responsabilité quant au contenu et aux pratiques de ceux-ci.
8. Droit applicable
Ce site internet, en ce compris les présentes mentions légales et conditions d’utilisation, est soumis
au droit belge. Les juridictions belges francophones de l’arrondissement de Bruxelles sont seules
compétentes en cas de litige lié au site.
9. Divers
Le site www.iren-tool.be, ses mentions légales et les conditions d’utilisation peuvent être adaptées
et modifiées à intervalles réguliers. Le lecteur est invité à y être attentif lors de ses passages sur ce
site.
--
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NOTICE INFORMATIVE ET EXPLICATIVE
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
QUI EST LE « RESPONSABLE DU TRAITEMENT » ?
Au sens de la réglementation applicable, L'Institut Jules Bordet est le Responsable du Traitement de
données vous concernant et que nous collectons. À ce titre, nous sommes responsables de la façon
dont ces données seront traitées, transmises et conservées.
QUELLES CATÉGORIES DE DONNÉES SONT TRAITÉES ?
Données d’identification électronique obtenues dans le cadre technique de l'application :
•
votre adresse IP
•
Cookies : ce site applique des cookies techniques sur votre navigateur, ces cookies sont
essentiels au bon fonctionnement technique du site. Vous ne pouvez donc pas les désactiver.
QUELLES SONT LES FINALITÉS DU TRAITEMENT DE DONNEES
L'historique des pages consultées est utilisé à des fins statistiques et d’amélioration du site, les
adresses IP peuvent être utilisées à des fins de localisation géographique à l’échelle d'un pays ou
d'une institution si la résolution DNS le permet. Elles ne nous permettent cependant pas de vous ré
identifier personnellement !
QUELLE SONT LES FINALITÉS ET LE FONDEMENT DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
?
Le fondement juridique applicable est "l’intérêt légitime du responsable du traitement de données"
Pour chaque finalité énumérée ci-dessus, la collecte et le traitement des données sont réalisés
conformément à la réglementation belge relative à la protection des données à caractère personnel,
ainsi qu'au Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Vos données peuvent être partagées avec certains de nos services dans le cadre strict des missions
qui leurs sont confiées. Il s’agit notamment des membres des services de relations publiques, de
l’audit interne et du département informatique.
OÙ VOS DONNÉES PERSONNELLES SERONT-ELLES TRAITÉES ?
Vos données sont traitées uniquement à l'Institut Jules Bordet. Elles ne sont en aucun cas transmises
à l'étranger.
DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
5 ans
QUELS SONT VOS DROITS À L’ÉGARD DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Vous avez le droit :
•
d’accéder aux données que nous détenons à votre sujet ;
•
de les faire effacer dans certaines circonstances comme, par exemple, lorsqu’elles ne sont
plus nécessaires à l’objectif poursuivi lors de leur collecte et de leur traitement et que nous ne
l’avons pas déjà fait en application de notre politique de conservation des données ;
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•
d’obtenir la limitation de traitement dans certaines circonstances comme par exemple la
limitation de l’usage d’une donnée dont vous contestez l’exactitude pendant la période où nous
devons la vérifier ;
•
d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente de protection des données de votre
pays et/ou de Belgique (Autorité Belge de Protection des Données – APD)
COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS CONTACTER ET EXERCER VOS DROITS ?
Vous pouvez adresser vos questions concernant le traitement de vos données personnelles et
exercer vos droits cités plus haut auprès du Data Protection Officer (DPO) soit :
•
par courriel à l’adresse dataprotection@bordet.be ;
•
par courrier postal à l’adresse : institut Jules Bordet 1 Rue Héger Bordet B1000 Bruxelles
Une copie recto/verso de votre pièce d’identité en cours de validité devra également nous être
transmise.
Toute plainte concernant le traitement de vos données personnelles peut être envoyée aux adresses
postales et de courriel mentionnés ci-dessus ou encore à l’autorité de protection des données, à
savoir :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
QUAND ET COMMENT EST EFFECTUÉE LA MISE À JOUR DE LA PRÉSENTE NOTICE ?
Afin de se conformer au mieux avec la réglementation en vigueur, l'Institut Bordet s’engage à mettre
à jour la présente notice chaque fois que cela s’avère nécessaire.
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