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Mentions Légales
Informations générales
Le site https://medimail.mipih.fr est édité et administré par le Groupement d’Intérêt Public MiPih
Son siège social est situé au :
12 rue Michel Labrousse
31 100 Toulouse
Tel 05 34 61 50 00
SIRET 183 100 213 00028.
contact@mipih.fr
Hébergement du Site
Le site est hébergé au MiPih hébergeur certifié ISO 27001 et hébergeur de données de santé.
Son siège social est situé au :
12 rue Michel Labrousse
31 100 Toulouse
Tel 05 34 61 50 00
SIRET 183 100 213 00028.
contact@mipih.fr
Propriété Intellectuelle
MiPih est titulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle :






sur le site : arborescence, organisation et titrage de ses rubriques, identité visuelle et
graphique, design, ergonomie, fonctionnalités, logiciels, images animées ou fixes, sons, savoirfaire, dessins, graphismes et tout autre élément le composant.
sur les bases de données techniques et sur leurs structures conçues et gérées par MiPih pour
les besoins de l’édition du site
sur tous les éléments de conception de la plateforme, qu’ils soient graphiques ou techniques.
sur la marque, les noms, sigles, logos, couleurs, graphismes ou autres signes qui pourraient
être utilisés, réalisés ou mis en œuvre par MiPih.

Il est donc interdit de reproduire sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, les
éléments visés à l’alinéa précédent, ainsi que d’altérer les marques, brevets, noms, sigles, logos,
couleurs, graphismes ou autres signes figurant sur les éléments mis à disposition sur le site.
Protection des données personnelles
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
les Utilisateurs et les Usagers peuvent exercer leurs droits d'accès aux données qui les concernent et
les faire rectifier ou les supprimer.
Une note d’information spécifique sur la protection des données à caractère personnel et données de
santé est à disposition des Utilisateurs et des Usagers sur le site et sur l’application mobile Medimail.
Cookies
MiPih n’utilise que des cookies techniques, le cookie de session mis en place pour accéder au Webmail
est uniquement destiné à permettre le bon fonctionnement du service.

