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Mentions légales 

 

Vous êtes actuellement sur le site : 

https://mediatheque.efs.sante.fr 

 
Objectif de l'information diffusée 

Ce site a pour objet de mettre à disposition tout type de médias (photographies, vidéos, bandes 

sonores, etc.) dans le but de promouvoir les activités de l’EFS .Ils sont utilisables par l’EFS pour tout 

document de communication interne et externe, quel que soit le support, écrit, exposition, 

audiovisuel, multimédia tels que sites intranet et internet. Il est destiné à tous les membres inscrits 

mais peut être visualisé par tous en tant que simples visiteurs. 

 

Editeur : 

Le site "https://mediatheque.efs.sante.fr" est édité par l’Etablissement Français du Sang (EFS) : 

20, avenue du Stade de France 

93218 La Plaine Saint-Denis Cedex 

France 

Tél : 01 55 93 95 00 

Fax : 01 55 93 95 03 

Adresse de messagerie : mediatheque@efs.sante.fr 

SIREN : 428 822 852 

 

Directeur de la publication 

Le directeur de la publication est Monsieur Philippe Moucherat, Directeur de la Communication. 

Pour toute question concernant ce site, n’hésitez pas à écrire à l’adresse électronique suivante : 

mediatheque@efs.sante.fr ou à l’adresse postale suivante : 

 
Etablissement français du sang (EFS) 

Direction de la Communication 

20 avenue du Stade de France 

93218 La Plaine Saint-Denis Cedex  

 

Politique publicitaire 

Le site https://mediatheque.efs.sante.fr ne perçoit ni n'accepte de revenu publicitaire. 

http://mediatheque.efs.sante.fr/
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Partenariats 

L'Etablissement français du sang peut être amené à nouer des partenariats avec des entreprises et des 

associations qui ont à cœur de promouvoir le don de sang en s'impliquant dans nos actions à 

destination du grand public. Ces partenariats sont basés sur le principe d'échange de visibilité et ne 

participe en rien au financement de l'EFS. 

 

Traitement des données personnelles/Loi informatique et libertés 

Le site https://mediatheque.efs.sante.fr vous donne un droit d’accès, d’opposition, de rectification et 
de suppression des données vous concernant conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978 modifiée. Vous pouvez exercer ce droit en adressant un message électronique à l’adresse 
électronique suivante : mediatheque.efs.sante.fr ou à l’adresse postale suivante : 
 
Etablissement français du sang (EFS) 
Direction de la Communication 
20 avenue du Stade de France 
93218 La Plaine Saint-Denis Cedex 
 
Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers 
hormis pour la bonne exécution de la prestation. 

 

Cookies 

Un cookie est une information déposée sur le disque dur de l’internaute par le serveur du site visité. 

Le site  implante un cookie sur votre ordinateur pour enregistrer des informations relatives à votre 

navigation sur notre site. Ce cookie permet, d’une part, de tracer votre navigation sur ce site et, d’autre 

part, l’analyse des données de fréquentation sur ce dernier par l’EFS. 

 

La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est de 13 mois. 

Une nouvelle autorisation vous sera demandée chaque année grâce à l’apparition d’un nouveau 

bandeau. 

 

Vous disposez de la liberté d’accepter ou de refuser les cookies. Lors de votre première visite sur le 

site, l’EFS vous a informé de l’utilisation de cookies ainsi que de leur finalité en faisant apparaître un 

bandeau vous indiquant, d’une part, que la poursuite de la navigation sur le site valait autorisation de 

votre part et, par ailleurs, les moyens à votre disposition pour désactiver les cookies. 

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant 

votre navigateur de la manière suivante : 

Pour Mozilla Firefox : 
Cliquez sur le bouton menu et sélectionnez Options. 
Sélectionnez le panneau Vie privée. 
Dans la zone Historique, pour l'option Règles de conservation, sélectionnez utiliser les 
paramètres personnalisés pour l'historique. 
Cochez la case Accepter les cookies pour activer les cookies, ou décochez-la pour les 
désactiver. 

http://mediatheque.efs.sante.fr/
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Si vous avez des problèmes avec les cookies, assurez-vous que l'option Accepter les cookies 
tiers ne soit pas positionnée sur Jamais. Pour plus amples informations consultez Désactiver 
les cookies tiers dans Firefox pour arrêter certains types de suivi par les annonceurs. 
Choisissez combien de temps les cookies peuvent être conservés: 
Les conserver jusqu'à : Leur expiration : Chaque cookie sera supprimé à sa date d'expiration, 
date fixée par le site émetteur du cookie. 
Les conserver jusqu'à : La fermeture de Firefox : les cookies enregistrés sur votre ordinateur 
seront supprimés lorsque vous fermerez Firefox. 
Les conserver jusqu'à : Me demander à chaque fois : un avertissement s'affiche chaque fois 
qu'un site web souhaite envoyer un cookie, vous demandant si vous acceptez d'enregistrer le 
cookie ou pas. 
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre « Options » 

Pour Microsoft Internet Explorer : 
Cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet 
Cliquez sur l’onglet Confidentialité, puis, sous Paramètres, déplacez le curseur vers le haut pour 
bloquer tous les cookies ou vers le bas pour autoriser tous les cookies, avant de cliquer sur OK 
Le fait de bloquer les cookies peut empêcher certaines pages Web de s’afficher correctement. 

Pour Google Chrome : 
Cliquez sur l'icône du menu Chrome 
Sélectionnez Paramètres 
Au bas de la page, cliquez sur Afficher les paramètres avancés 
Dans la section "Confidentialité", cliquez sur Paramètres de contenu 
Pour activer ou désactiver les cookies, procédez comme suit :  
Pour activer les cookies, sélectionnez Autoriser le stockage des données locales 
(recommandé). 
Pour désactiver les cookies, sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données. 
Cliquez sur OK pour enregistrer. 

Pour Safari : 
Choisissez Safari > Préférences, cliquez sur Confidentialité 
Pour supprimer des données et cookies stockés : Cliquez sur Supprimer toutes les données de 
sites web, ou cliquez sur Détails, sélectionnez un ou plusieurs sites web, et cliquez sur 
Supprimer. Si vous supprimez les informations stockées par un site web, ce dernier risque de 
ne plus pouvoir proposer les services proposés auparavant. 
Pour modifier le blocage des cookies et données du site web : Sélectionnez une option dans la 
section « Bloquer les cookies et autres données de sites web ». 

Pour Opéra : 
Cliquez sur Préférences > Avancé > Cookies 
Accepter les cookies : tous les cookies sont acceptés (par défaut) 
Accepter seulement ceux du site visité : les cookies de tierces parties, d'un domaine extérieur 
à celui que je visite, sont refusés 
Ne jamais accepter les cookies : tous les cookies sont refusés 
L’EFS vous permet à tout moment de modifier la configuration choisie grâce à l’onglet qui 
s’affiche en bas à droite de votre écran. 
  

Gestion éditoriale 

1. Le directeur de la publication de contenus sur le site https://mediatheque.efs.sante.fr est 

Monsieur Philippe Moucherat, Directeur de la Communication. 

2. Les contenus sont rédigés et validés par le département éditorial de la Direction de la 

Communication. 

https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers
https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers
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3. La responsabilité de l’Etablissement français du sang ne saurait être engagée pour les 

informations contenues sur les sites vers lesquels renvoie le site https://mediatheque.efs.sante.fr 
4. La création de liens hypertextes pointant vers le contenu du site  

https://mediatheque.efs.sante.fr est autorisé sous réserve d’être accessible par l’ouverture d’une 

nouvelle fenêtre. En aucun cas, les pages du site https://mediatheque.efs.sante.fr ne doivent être 

incluses à l’intérieur d’un autre site. 

5. L’Etablissement français du sang ne saurait être tenu responsable de tout préjudice, direct ou 

indirect, de quelque nature que ce soit, résultant de l'utilisation, même partielle, des informations 

et visuels de ce site. 

6. L’Etablissement français du sang ne saurait être tenu de tout préjudice direct ou indirect de 

quelque nature que ce soit résultant de l’utilisation, même partielle, des informations de ce site. 

  

Pour rappel, ce site n'accepte aucune forme de publicité, ni ne reçoit de fonds publicitaires. 

  
Propriété intellectuelle 

En vous connectant à ce site édité et mis en ligne par l’Etablissement français du sang, vous accédez à 

un contenu protégé par la loi et notamment par le Code de la propriété intellectuelle français. 

Le site https://mediatheque.efs.sante.fr est la propriété exclusive de l’EFS, à l’exclusion des outils 

techniques nécessaires à la conception du site. 

 

La reproduction des éléments visuels et textuels téléchargeables présents sur le site 

https://mediatheque.efs.sante.fr ne peut être faite qu’après l’obtention de l’accord exprès de 

l’Etablissement français du sang et dans les conditions suivantes : 

 l’élément reproduit doit l’être dans son intégralité et comporter sa date de 

publication  

 La reproduction ne doit comporter ni modification, ni ajout.  

 Aucun usage commercial des contenus présents sur le site n’est autorisé. 

 La reproduction doit être accompagnée de la mention suivante : « document (préciser 

la nature photo, vidéos, textes etc.)  de l’Etablissement français du sang, disponible sur 

le site https://mediatheque.efs.sante.fr ». Le logo de l’Etablissement français du sang 

doit être accolé au titre.  

Les crédits relatifs aux contenus édités sur le site https://mediatheque.efs.sante.fr. sont mis à 
disposition des utilisateurs du site dans l’onglet « crédit/Copyright » sous la forme suivante « nom de 

l’auteur/EFS selon contrat signé ».  
 
Crédits 

L’ensemble des contenus édités sur le site https://mediatheque.efs.sante.fr et notamment les textes, 

les photographies et les infographies, est la propriété exclusive de l’Etablissement français du sang ou 

des personnes auprès desquelles une autorisation a été obtenue. 

L’Etablissement français du sang s’engage à vérifier l’exactitude des informations qu’il met à 

disposition des utilisateurs. 

http://mediatheque.efs.sante.fr/
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Toutefois, dans l’hypothèse où ces informations comporteraient des inexactitudes ou des erreurs, 

l’Etablissement français du sang s’engage à tout mettre en œuvre pour procéder aux rectifications 

nécessaires dès qu’il en aura connaissance. 

Vous pouvez nous signaler toute inexactitude ou erreur en nous adressant un message à l’adresse 

suivante : mediatheque@efs.sante.fr. 
 

Coordonnées de l’hébergeur du site 

Keepeek 

14, Rue Commines, 75003 Paris 

01 53 01 95 90 

www.keepeek.com 

 

mailto:mediatheque@efs.sante.fr
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