
Politique de confidentialité pour l’application mobile Night Shift 
 

Déclaration d’engagement en matière de confidentialité 

Advanced Brain Monitoring, Inc. (ABM) est engagé à protéger votre confidentialité et à développer les technologies Night ShiftTM (NS) qui offrent l’expérience en ligne la plus 

optimale et sécuritaire. En cohérence avec cet engagement, ABM maintient sa conformité avec plusieurs programmes de réglementation. Nous sommes dévoués à assurer que 

tous nos produits et services, ainsi que le traitement sous-jacent de données personnelles respectent ces mesures de confidentialité pour notre clientèle.  

• La loi sur la transférabilité et l’accessibilité de l’assurance maladie de 1996 (HIPAA) 

• La loi sur les technologies de l’information en matière de santé économique et clinique de 2009 (HITECH) 

• Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union Européenne (UE). 

• Cadre de protection pour la transmission des données entre l’Union Européenne et les États-Unis, ainsi que la Suisse et les États-Unis. 
Pour plus d’information à propos de la politique de conformité d’ABM, veuillez consulter le lien « Avis de confidentialité » au bas de la page d’accueil du portail Night Shift. 

 

À propos de l’application mobile NS  

Lorsqu’un individu utilise l’application mobile NS, l’information est partagée avec ABM.  

ABM conserve vos informations exclusivement selon la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif pour lequel elles sont traitées. Cette période de temps pendant laquelle ces 

informations seront conservées dépend donc des objectifs pour lesquelles ces informations ont été collectées et utilisées.  

I. Informations que vous pourriez avoir à fournir 
A. Informations relatives à l’inscription 

L’enregistrement d’un appareil Night Shift n’est pas conditionnel à l’utilisation de l’application mobile NS. Toutefois, si un utilisateur choisit d’enregistrer un appareil, 

nous serons en mesure d’envoyer des notifications à l’utilisateur concernant les améliorations qui pourraient lui être bénéfiques quant à l’utilisation de l’appareil 

(ex. : rapport, améliorations de l’application mobile et du logiciel).  

Afin d’enregistrer un appareil sur l’application mobile NS, l’utilisateur doit divulguer :  

• Le numéro de série de l’appareil 

• Une adresse courriel 

• Le nom de l’utilisateur (optionnel) 
Ces informations seront conservées dans un dossier protégé de notre base de données dans le but de pouvoir vous fournir une assistance technique. Si le nom d’un 

utilisateur est saisi, cette information apparaitra sur vos rapports de l’application NS. 

B. Utilisation de l’information  
Les informations suivantes seront enregistrées à partir de votre dossier de données à chaque fois que vous porterez l’appareil Night Shift : 

• Utilisation (ex. : Le nombre de nuits où l’appareil fut utilisé) 

• Sommeil (ex. : Le nombre total de d’heures de sommeil) 

• Éveil (ex. : Le nombre d’heures d’éveil) 

• Position (ex. : La quantité de temps dormie sur le dos et la rapidité à laquelle l’utilisateur s’est réajusté afin d’éviter la rétroaction) 

• Ronflements (ex. : est-ce que l’utilisateur ronflait et si oui, à quelle intensité sonore) 
C. Les informations rapportées 

L’objectif premier de l’utilisation de l’application mobile NS est de suivre votre progression en générant des rapports. Chaque fois qu’un rapport est généré, nous 

enregistrons une copie de vos données et de votre rapport dans un dossier protégé de notre base de données dans le but de fournir une assistance technique. Le 

rapport de l’application mobile NS ne contient pas votre nom. Les rapports standards NS (Standard NS reports) (qui sont disponibles à partir du portail Night Shift) 

peuvent, de façon optionnelle, être produits par l’application mobile NS et vous être envoyés par courriel ou à un tiers. Le « Standard NS Reports » contient le nom 

de l’usager, saisi lorsque l’appareil fut enregistré via le portail Night Shift et/ou via l’application mobile Night Shift.  

D. Information de connexion 
Lorsque nos services sont utilisés, ABM pourrait automatiquement collecter et entreposer certaines informations, incluant des informations sur l’appareil mobile, les 

adresses de protocole Internet (IP), les pages de renvoi/sortie, l’horodatage, etc. 

II. Quand pourrions-nous partager vos informations 
Nous ne distribuons ou ne fournissions en aucun cas les rapports de votre dossier à des tiers, excepté pour les situations suivantes :  

A. Médecin traitant : Avec votre consentement, votre rapport sera partagé à votre médecin traitant lorsque nécessaire afin de vérifier le bon fonctionnement de 
l’appareil. 

B. Distributeurs : Lorsqu’applicable, votre dossier sera accessible par le distributeur à qui vous avez acheté le Night Shift, afin qu’il puisse vous fournir l’assistance 
technique requise. 

III. Comment votre information pourrait être utilisée 
ABM et ses distributeurs utilisent vos informations afin de : 

• Fournir une assistance technique lorsqu’un problème concernant l’appareil, son enregistrement, ou son utilisation, ou encore lors de la production de rapports sera 
rencontré; 

• Valider la couverte de garantie; 

• Communiquer avec vous, via courriel, concernant des améliorations importantes et des mises à jour concernant nos appareils et services; 

• Surveiller les tendances et les types de problèmes qui sont rencontrés lors de l’utilisation de l’application mobile NS dans le but d’améliorer les produits et les 
services offerts; 

• Analyser l’utilisation et les tendances dans le but de publier des résultats anonymes à des fins de commercialisation et ou de publication scientifique. 

• Vérifier votre identité et prévenir de la fraude ou toutes autres activités non-autorisées ou illégales. 
IV. Retrait de vos informations  

Suite à votre demande et considérant que vous n’aurez plus accès à un support technique et une garantie, vos informations personnelles seront supprimées de notre base 

de données.  

V. Divulgations additionnelles sur les politiques de confidentialité 
Pour plus d’informations concernant vos droits à la protection de l’information, aux mesures de sécurité que nous entreprenons quant à l’utilisation des données et pour 

toutes autres divulgations, veuillez accéder à l’hyperlien «Privacy Notice» au bas de la page d’accueil du portail Night Shift.  
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