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Politique de cookies de santhea 
Santhea utilise des cookies afin de vous apporter la meilleure expérience possible lors de votre 
navigation sur son site internet. 

Les cookies sur notre site Internet sont gérés par : 

santhea ASBL 

Siège social : Rue du Pinson 36, 1170 Watermael-Boitsfort 

Téléphone : +32 2 210 42 70 

Contact : contact@santhea.be ou rgpd@santhea.be 

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur l'utilisation que nous faisons des cookies, 
sur la manière dont nous respectons votre vie privée, et sur la possibilité de modifier votre choix de 
cookies. 

1. Un cookie, qu’est-ce que c’est ? 

Les cookies sont des petits fichiers qui sont stockés dans votre ordinateur, smartphone ou tablette et 
qui facilitent votre navigation sur internet. 

Il existe différents types de cookies qui ont des fonctions diverses. Les cookies peuvent, par exemple : 
retenir la langue que vous utilisez pour naviguer, vos identifiants de session, certains paramètres de 
navigation, les pages que vous visitez, certaines informations sur votre façon de naviguer, ou encore 
afficher correctement le site en fonction de votre moyen de navigation, etc. 

2. Quels sont les types de cookies que nous utilisons ? 

Les cookies utilisés peuvent être classés en fonction de leur finalité, leur durée de vie et de l’entité à 
laquelle ils appartiennent. 

Nous utilisons des cookies pour diverses finalités, un même cookie peut poursuivre plusieurs finalités : 

• Les cookies nécessaires et fonctionnels : ils sont indispensables au bon fonctionnement de 
notre site. Ces cookies sont par exemple requis pour contrôler votre identité lorsque vous vous 
connectez, retenir votre choix en matière de cookies, obtenir une meilleure performance du 
site, la conservation de vos paramètres de préférences, etc. 

• Les cookies analytiques et marketing : ils permettent de recueillir des informations sur la 
manière dont vous utilisez notre site internet, quelles pages vous consultez, ou sont utilisés à 
des fins de statistiques et de performances. 

Au niveau de leur durée de conservation : 

• Les cookies temporaires : ils sont stockés dans votre appareil de manière provisoire. Ils sont 
effacés automatiquement dès que vous fermez votre navigateur. 

• Les cookies permanents : ils restent sur votre appareil, même lorsque vous fermez le 
navigateur. Ils permettent de vous reconnaître lors de vos visites suivantes, et restent sur votre 
appareil jusqu'à leur échéance, jusqu’à ce qu'une nouvelle version du cookie soit installée ou 
que vous les effaciez manuellement. 

Au niveau des entités auxquelles ils appartiennent, les cookies peuvent avoir deux types de 
provenance : 
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• Les cookies de première partie (first party) sont des cookies installés et gérés par santhea. Ils 
sont spécifiques au site internet visité. 

• Les cookies de tiers (third party) sont des cookies installés et gérés par un tiers. Ils sont installés 
lors de votre navigation sur notre site Internet. Les cookies de tiers permettent que certaines 
données soient envoyées à des tiers lors de votre navigation sur notre site internet. Lorsque 
nous utilisons ce type de cookies, nous veillons à ce que ces tiers ne puissent pas vous identifier 
sur base des données enregistrées dans ces cookies. 
 

3. Liste des cookies que nous utilisons : 

Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les cookies utilisés sur notre site ainsi que leur 
description, origine, délai de validité, … 

Nom du cookies Type de 
cookies 

Origine 
Propriétai
re ou tiers 
(site 
même ou 
google 
par 
exemple) 

Fonction 
Brève 
description de 
son utilité 
(enregistreme
nt préférence, 
langue, 
nécessaire ou 
non, …) 

Expiration 
Cookie de session ou 
persistant (fermeture 
de la page, 6 mois, …) 

Données 
personnell
es traitées 

mainLanguage Indispensab
le 

santhea Cookie 
permettant 
l’affichage de 
la langue 
principale et 
par défaut du 
site internet 

24 heures Aucune 

c_choix Indispensab
le 

santhea Cookie 
permettant 
de retenir le 
choix 
effectué par 
le visiteur 
concernant 
les cookies 
lors de sa 
première 
visite 

6 mois Votre choix 
en matière 
de cookies 
sur le site 
santhea.be 

• _ga ; 
• _gid ; 
• _gat_gtag_

UA 

Analytique 
et 
marketing 

Google 
analytics 

Cookie utilisé 
pour 
distinguer les 
utilisateurs 

• _ga : 2 ans ; 
• _gid : 24 

heures ; 
• _gat_gtag_

UA : 1 
minute 

Adresse 
I.P. 

• bm_sz ; 
• _mcid ; 
• _abck 

Analytique 
et 
marketing 

MailChi
mp 

Cookie 
permettant 
de fournir les 
services 
disponibles 
sur 
Mailchimp et 

• bm_sz : 1 
heure ; 

• _mcid : 1 
an ; 

• _abck : 1 an 

Adresse 
mail 
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pour utiliser 
certaines de 
ses 
fonctionnalit
és, telles que 
l'accès à des 
zones 
sécurisées. 

 

4. Votre consentement. 

Si vous poursuivez votre navigation sur notre site Internet sans avoir accepté les cookies ou que vous 
cliquez sur le bouton « Refuser », seuls les cookies indispensables à la navigation sur notre site web 
sont utilisés. 

Si vous cliquez sur le bouton « Configurer », vous pouvez choisir d’activer ou désactiver les cookies, 
par finalité, autres que ceux indispensables au bon fonctionnement de notre site web. 

Si vous cliquez sur le bouton « Accepter », vous donnez votre autorisation pour l'utilisation de tous les 
cookies conformément à la présente politique de cookies. 

Vous pouvez changer vos préférences à tout moment via l’icône en bas à droite de notre 
site web. 

 

5. Le respect de votre vie privée ? 

Les cookies que nous utilisons respectent les principes relatifs au respect de la vie privée ainsi que vos 
droits en la matière. Pour plus d’informations sur le sujet, vous pouvez vous référer à notre politique 
de confidentialité. 
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