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Sapien Labs est un organisme de recherche à but non lucratif de type 501 (c) 3 situé à Arlington, VA, aux 
États-Unis. Sa mission est de comprendre et de développer l'esprit humain. Cette politique de 
confidentialité explique comment Sapien Labs utilise les données recueillies auprès de vous lorsque vous 
remplissez l'évaluation du Quotient de santé mentale (« Mental Health Quotient » ou « MHQ » en 
anglais »). 
 
Informations d'identification 
Pour répondre à l'évaluation du MHQ, vous n'avez pas besoin de fournir des informations permettant de 
vous identifier personnellement. À la fin de l'enquête, si, en plus de votre score global, vous souhaitez 
recevoir votre rapport détaillé gratuit, il vous sera demandé de renseigner une adresse électronique à 
laquelle il pourra vous être envoyé. Cette démarche est facultative. 
 
Utilisation de l'adresse électronique 
Votre adresse électronique, si elle est fournie, est utilisée en premier lieu pour vous envoyer un rapport 
détaillé et sera également utilisée comme identifiant pour évaluer et coder les diverses évaluations 
rattachées à la même adresse électronique. Nous pouvons également vous envoyer des rappels annuels 
pour que vous repassiez le MHQ. Aussi, nous pouvons vous contacter occasionnellement pour vous 
inviter à participer à des études de suivi sur la santé mentale. Votre adresse électronique ne sera pas 
partagée avec des tiers, ni utilisée à d'autres fins. L’adresse électronique que vous avez associée à une 
évaluation particulière sera supprimée dans les deux ans suivant la date de cette évaluation. 
 
Utilisation des données 
Toutes les réponses fournies dans l'enquête sont utilisées à des fins de recherche scientifique par Sapien 
Labs et ses partenaires de recherche uniquement. Elles ne seront pas partagées avec des tiers à des fins 
commerciales. Les données seront conservées et stockées en toute sécurité dans les archives de 
recherche de Sapien Labs aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs de la recherche 
scientifique. 
 
Gestion et transfert des données 
Toutes les données et le partage des données internes sont gérés par un ou plusieurs administrateurs des 
données de recherche désignés. Seules ces personnes ont accès aux adresses électroniques. Elles ne 
seront pas transférées à d'autres. Toutes les autres données peuvent être transférées aux chercheurs de 
Sapien Labs et à d'autres sociétés affiliées à la recherche. Nous pouvons également transférer et stocker 
les données que nous collectons auprès de vous dans le cadre de cette évaluation dans des pays autres 
que le pays dans lequel les données ont été initialement collectées. Lorsque nous transférons vos 
données vers d'autres pays, nous les protégeons comme décrit dans la présente Politique de 
confidentialité et nous nous conformons aux exigences légales applicables visant à fournir une protection 
adéquate pour le transfert des données. 
 
Demande de vos données 
Puisque vous êtes anonyme lorsque vous n'avez pas fourni d'adresse électronique pour recevoir un 
rapport d'évaluation détaillé, vous ne pourrez pas demander vos réponses à l'évaluation. En revanche, si 
vous avez fourni une adresse électronique, vous pouvez demander à obtenir vos données pendant deux 
ans à compter de la date de l'évaluation en envoyant un courrier électronique à info@sapienlabs.org à 
partir de l'adresse électronique spécifique que vous avez fournie lors de l'évaluation, en précisant votre 
demande ainsi que la date de l'évaluation. Sapien Labs enverra vos données à cette adresse électronique 
dans les 30 jours suivant votre demande. 


