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Conformité des exigences de la Commission Fédérale de Sécurité au Travail (CFST)
Le concept, la gouvernance, la formation, les services et les programmes liés à la solution de branche de
sécurité au travail et de protection de la santé dans les établissements médico-sociaux a bénéficié d’une
re-certification officielle de le CFST en date du 6 juin 2020.
Droits d‘auteur
L’élaboration de ce travail et les activités qui en découlent sont protégés par des droits d‘auteur. Tous
les droits, y compris ceux incluant la cession ou la transmission de ces droits à des tiers, le transfert sous
forme de licence, la reproduction, l’émission, la représentation, l’adaptation, la traduction, la réimpression ou la distribution de tout ou partie du document sont protégés. Aucune partie de ce document ne
peut faire l’objet d’une diffusion ou d’une reproduction, sous quelle que forme que ce soit (photocopie,
photographie ou autre procédé de reproduction), ni faire l’objet d’une utilisation à dessein d’exposé, de
représentation ou de transmission de toute nature, écrite ou orale ou par système électronique, sans
l’autorisation écrite de l’auteur.
Copyright © 2019 CISST arodems, Route du Lac 2 - 1094 Paudex VD
Protection des données
La sécurité des informations, visant à protéger les informations et les données stockées dans le système contre les accès non autorisés, l'utilisation ou la divulgation d’information sont garantis dans le
cadre des possibilités offertes par l’hébergeur. Les données sont stockées sur un serveur en Suisse et
l’entreprise est soumise à la législation suisse en matière de protection des données.
L’extinction de vos données
A la résiliation de votre contrat, l’accès à votre compte est annulé. Nous ne sommes pas tenus de conserver les informations de votre compte. Les données ne sont pas mises à disposition électroniquement
et sont irréparablement effacées du système à la fin du contrat.
Toute prétention en rapport avec des données perdues ou effacées est formellement exclue. La restauration de données effacées par le preneur de licence à partir de sauvegardes de données effectuées par
l’entreprise d’hébergement est payante.
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