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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Réaction de la Mutualité Libérale à l’actualité concernant la 
protection de la vie privée des sites web des mutualités 

 
La Mutualité Libérale souhaite réagir de la sorte à l’actualité qui est parue dans divers 
médias flamands le jeudi 10 octobre 2019 concernant sa propre politique sur la protection de 
la vie privée et le site web de la ML. 
 
La Mutualité Libérale est consciente de sa responsabilité sociale en matière de protection de 
la vie privée de ses membres et prend ce problème très au sérieux. Nous insistons dès lors 
fermement sur le fait que les données à caractère personnel et les données médicales dont 
nous disposons et que nous confient nos membres sont exclusivement destinées à un 
usage interne. Elles sont traitées en toute sécurité dans le respect de la législation sur la 
protection de la vie privée et ne sont en aucun cas partagées avec des parties tierces. 
 
Notre politique en matière de cookies est disponible sur notre site web (voir aussi 
https://www.ml.be/fr/Legal/Pages/cookies.aspx). Il y est fait référence dans une clause de 
non-responsabilité lorsque les personnes visitent notre site web pour la première fois. Nous 
reconnaissons qu’il y a certaines améliorations à apporter à l’accès à cette information, ainsi 
que la possibilité de refuser les cookies. Nous nous préoccupons sérieusement de cette 
problématique et prenons les mesures nécessaires. Toutefois, le nombre limité de cookies 
que nous utilisons a uniquement pour but d’optimiser la facilité d’utilisation de notre site web 
par les visiteurs. Par ailleurs, la ML n’autorise aucune publicité de tiers sur son site web. 
 
À l’occasion d’une campagne promotionnelle autour de notre nouveau produit Hôpital Plus 
Continuité, la ML s’engage dans le native bannering qui permet aux visiteurs de nos sites 
web spécifiques de campagne de voir apparaître des bannières au sujet de cette campagne 
sur d’autres sites web, dont les sites d’informations les plus connus. Ce projet, qui n’est 
qu’en phase de test, est totalement dirigé depuis la ML et n’implique en aucune façon les 
données personnelles et médicales de nos membres. 
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