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Charte des cookies

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est une petite quantité de données, identifiée par un nom, qui est envoyé par un serveur web afin

d'être stocké dans le navigateur et le terminal le cas échéant (ordinateur, tablette ou mobile).

Il contient plusieurs données dont le nom du serveur qui l'a déposé, un identifiant sous forme de numéro

unique, éventuellement une date d'expiration.

Un cookie a différentes fonctions. Il peut permettre à celui qui l’a déposé de reconnaître un internaute, d’une

visite à une autre, grâce à un identifiant unique.

Certains cookies peuvent aussi être utilisés pour stocker le contenu d’un mot de passe, d’autres pour

enregistrer les paramètres de langue d’un site, d’autres encore pour vous adresser des services

personnalisés.

Quels sont les cookies déposés sur notre site ?

L’Assurance Maladie s’engage, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, à assurer la protection, la

confidentialité et la sécurité de l’ensemble de vos données personnelles dans le respect de votre vie privée.

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.

Cookies analytiques et 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...).

Les cookies mesures d’audience permettent de générer des statistiques anonymes de fréquentation du site

(le nombre de visites, les pages les plus vues, etc.).

Pour le site, ces outils de mesures d’audience sont dispensés du recueil de votre consentement, car ils sont

strictement nécessaires au fonctionnement et aux opérations d’administration courante du site et recueilli

exclusivement pour le compte de l’éditeur. Aucun croisement n’est réalisé et aucune donnée n’est transmise

à des tiers. Le cookie ne permet pas de suivre la navigation de l’internaute sur d’autres sites.

Nom des cookies Finalité Durée de conservation
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Atuserid

Ce cookie permet de collecter l’ID

du visiteur (via l’ID du cookie

déposé sur son navigateur). Cela

permet de compter le nombre de

visites.

6 mois

Atauthority

La collecte du cookie Atuserid peut

être refusée sur la page Gestion des

cookies. La présence de ce refus

est enregistrée dans ce cookie

Atauthority.

13 mois

Les informations collectées par la Cnam sont réservées à l’usage des professionnels habilités par la Cnam

ou ses sous-traitants afin de gérer l'exploitation et la visualisation de données relatives à l'utilisation du portail

par les bénéficiaires du service.
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