
MEDAVIE INC. 
ENTENTE RELATIVE AU PORTAIL DES FOURNISSEURS  

Afin de pouvoir utiliser le portail des fournisseurs, vous devez lire les conditions de la présente 
Entente de confidentialité de Medavie Inc. (ci-après appelé Croix Bleue Medavie) et y adhérer. 
L′expression « renseignements confidentiels » s′entend notamment de tout renseignement 
personnel concernant une personne identifiable. Tout renseignement de nature médicale, 
financière ou personnelle obtenu dans le cadre de nos relations d′affaires avec une personne, un 
groupe ou un programme en particulier est assimilé à un renseignement confidentiel. 

Croix Bleue Medavie et ses sociétés affiliées reconnaissent le droit inhérent de leurs clients à la 
protection de leurs renseignements personnels et leur obligation de protéger la confidentialité des 
renseignements concernant les clients et d’avoir un endroit protégé où conserver ces données. 

L'utilisation de ce site Web par le fournisseur ou son représentant signifie que les modalités de la 
présente Entente sont acceptées par le fournisseur au nom duquel le site Web est utilisé (ci-
après appelé « fournisseur »). Croix Bleue Medavie considère toute utilisation du site Web 
comme une exécution partielle qui engage le fournisseur ou le représentant utilisant le site Web 
en son nom.  

Il incombe à chaque fournisseur de protéger les renseignements confidentiels obtenus par 
l’utilisation du site Web. Le défaut de se conformer à la présente Entente de confidentialité ou à 
toute politique connexe peut entraîner la révocation immédiate de l′accès au portail des 
fournisseurs. Chaque personne ayant reçu accès au site Web doit se conformer aux conditions 
suivantes : 

1. Accepter de ne pas communiquer ni divulguer des renseignements confidentiels, obtenus 
par l’utilisation du site Web, sans avoir obtenu le consentement de la personne ou du 
tuteur sur qui portent les renseignements.  

2. Accepter de prendre les mesures raisonnables pour protéger tous les renseignements 
confidentiels, notamment conserver les renseignements personnels dans un endroit 
protégé, utiliser des mots de passe pour protéger les fichiers, protéger les 
renseignements confidentiels transmis par voie électronique ou communiqués par 
téléphone, y compris les renseignements transmis par courrier électronique.  

3. Accepter de ne pas utiliser ni copier des renseignements confidentiels, sauf pour 
s′acquitter des obligations et des fonctions décrites dans le contrat.  

4. Informer Croix Bleue Medavie de toute plainte ou de tout conflit relatif à la divulgation de 
renseignements confidentiels.  

J’ai lu et je comprends l’Entente de confidentialité de Medavie Inc. Je comprends que ma 
divulgation ou utilisation non autorisée de tout renseignement confidentiel peut entraîner la 
révocation immédiate de mon accès au portail des fournisseurs ou de mon statut de fournisseur 
inscrit auprès de Croix Bleue Medavie.  

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant la présente Entente de 
confidentialité, veuillez envoyer un message électronique à inquiry@medavie.croixbleue.ca. 
 


