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Politique relative aux cookies 

Mise à jour : 17 juillet 2017 

ViiV Soins de santé ULC utilise des cookies pour améliorer l’expérience des visiteurs de ses sites Web, y compris des sites Web 
accessibles par ses applications mobiles, et a publié cette politique relative aux cookies. Cette politique explique les raisons et 
les modalités de l’utilisation des cookies sur nos sites Web. Si vous ne voulez pas recevoir de cookies lorsque vous consultez 
notre site Web, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur et/ou appareil mobile afin qu’il vous avertisse quand 
des cookies sont reçus ou vous pouvez choisir de restreindre ou de bloquer les cookies. 

Les cookies sont des fichiers minuscules, composés d’une chaîne de lettres et de chiffres, qui sont placés sur votre ordinateur 
par les serveurs de pages Web. Ils permettent au propriétaire du site Web de vous distinguer des autres utilisateurs du site. Les 
cookies ne peuvent pas être exécutés en tant que code ni utilisés pour transmettre des virus et ils ne peuvent pas nous 
permettre d’accéder à votre disque dur. Nous ne pouvons lire aucune donnée de votre disque dur même si nous y stockons des 
cookies.  

Les données générées par les cookies sur les sites Web de ViiV Soins de santé ULC peuvent servir à diverses fins, dont les 
suivantes : 

Cookies strictement nécessaires 

Ces cookies sont essentiels pour vous permettre de parcourir le site Web et d’utiliser ses fonctionnalités, par exemple pour 
accéder à des zones sécurisées du site et conserver des articles dans un panier. 

Cookies de performance 

Ces cookies collectent des renseignements sur la manière dont les visiteurs utilisent un site Web, par exemple pour déterminer 
à quelles pages les visiteurs accèdent le plus souvent et s’ils reçoivent des messages d’erreur. Ils servent à améliorer le 
fonctionnement du site Web dans les versions futures. 

Cookies de fonctionnalité 

Ces cookies permettent au site Web de se rappeler vos choix, tels que nom d’utilisateur, langue ou région, et de vous offrir une 
expérience personnelle plus attrayante. 

Cookies de ciblage ou de publicité 

Ces cookies servent à vous présenter un contenu plus adapté à vos champs d’intérêt. 

Nous n’autorisons aucun tiers à faire de la publicité sur notre site Web, mais il nous est impossible de contrôler les annonceurs 
qui sont autorisés par les fournisseurs de services Internet à faire de la publicité pendant que vous naviguez sur Internet. 

Nous (ou les fournisseurs de service agissant en notre nom) pouvons également utiliser des cookies aux fins de publicité ciblée 
fondée sur vos interactions en ligne. Nous utilisons ces cookies sur le site Web et en lien avec le contenu qui figure dans les 
sites Web et les services en ligne de tiers. Cela nous permet d’identifier l’information qui selon nous est susceptible de vous 
intéresser et nous utilisons cette information aux fins de publicité adaptée à votre profil. Nous n’utiliserons pas de cookies pour 
recueillir et utiliser des renseignements personnels de nature délicate aux fins de publicité ciblée à moins d’avoir d’abord 
obtenu votre consentement. 

Pour en savoir plus sur les moyens de gérer vos cookies, consultez la fonction Aide de votre navigateur, les paramètres de votre 
appareil mobile ou le site www.aboutcookies.org, qui fournit des renseignements détaillés sur la gestion des cookies pour les 
navigateurs les plus courants. Notez que certaines parties de nos sites Web risquent de ne pas fonctionner correctement si vous 
désactivez les cookies. 

 


