
Déclaration de protection des données 

CETTE DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES VOUS INDIQUE QUELLES 

SONT LES INFORMATIONS QUE NOUS RECEUILLONS, DE FAÇON GÉNÉRALE ET 

EN PARTICULIER LORS DE VOTRE VISITE SUR NOTRE SITE WEB, LA FAÇON 

DONT NOUS UTILISONS LES INFORMATIONS, LA FAÇON DONT NOUS PROTÉ-

GONS LES INFORMATIONS AINSI QUE LES DROITS RELATIFS À LA PROTECTION 

DES DONNÉES DONT VOUS DISPOSEZ. 

1. Quelles sont les données à caractère personnel collectées? 

Lorsque vous saisissez une demande via le site web ou un autre moyen de com-

munication, nous collectons alors des données à caractère personnel telles que 

les noms, adresses, numéros de téléphones, adresses e-mail et/ou autres infor-

mations par le biais desquelles une personne pourrait être identifiée. 

Lorsque vous nous rapportez une réaction, en particulier un événement indési-

rable, nous collectons alors des données à caractère personnel telles que les 

noms, adresses, numéros de téléphones, adresses e-mail et/ou autres informa-

tions par le biais desquelles une personne pourrait être identifiée. 

Nous utilisons un service d'analyse de site web afin de suivre l’utilisation du site 

web au moyen de cookies. Ce service recueille entre autres l’adresse IP (adresse 

de protocole Internet) de votre ordinateur ou appareil. L’adresse IP ne serait tou-

tefois utilisée pour vous identifier que dans des cas exceptionnels, par ex. dans 

le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes pénales.  

2. Dans quel but les données à caractère personnel sont-elles collectées? 

Lorsque vous nous envoyez une demande via notre site web ou un autre moyen 

de communication, nous utilisons les informations afin de répondre à votre de-

mande.  

Lorsque vous nous rapportez une réaction, en particulier un événement indési-

rable, nous traitons et transmettons les informations conformément à nos obliga-

tions légales.  

Nous utilisons les données collectées via des sites web à des fins d’analyse sta-

tistique afin de comprendre comment notre site web est utilisé et comment nous 

pouvons l’améliorer. 

3. Transmission de données à des tiers 

Biomed AG ne transmet en principe pas de données à des tiers. Toutefois, nous 

travaillons avec des prestataires externes qui nous soutiennent dans la collecte 

ou le traitement des informations de sécurité et/ou apportent d’autres services, 

par ex. un support technique ou l’hébergement de données. Ces prestataires 

peuvent potentiellement accéder à vos données à caractère personnel pour ap-



porter ces prestations. Une autre utilisation leur est toutefois contractuellement 

interdite.  

Dans le cadre de ses obligations de pharmacovigilance, Biomed AG est en outre 

légalement tenue d’informer notamment les autorités des événements indési-

rables. Cela sert l’intérêt général. 

4. Combien de temps conservons-nous les données à caractère person-

nel? 

Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que cela 

est nécessaire en vue des buts mentionnés dans la présente déclaration de pro-

tection des données, à moins qu’un délai de conservation plus long ou plus court 

soit prévu ou permis par la loi.  

Conformément à la loi, nous devons conserver les données à caractère personnel 

concernant des informations de sécurité au moins 10 ans après la fin de la dis-

ponibilité du médicament. 

5. De quels droits disposez-vous quant à vos données à caractère per-

sonnel? 

Vous avez le droit de faire à tout moment une demande de renseignement con-

cernant les données à caractère personnel dont nous disposons à votre sujet.  

Dans les limites de la loi, vous pouvez de plus demander la suppression de vos 

données, la rectification des erreurs ou la limitation du traitement de vos don-

nées à caractère personnel. Vous pouvez également vous opposer au traitement 

de vos données à caractère personnel.  

Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez nous contacter. Veuillez noter que 

les lois applicables peuvent dans certaines circonstances nous interdire de satis-

faire à votre demande de suppression des informations de sécurité ou de limita-

tion de leur traitement.  

Vous avez en outre le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de sur-

veillance.  

6. Autres 

Cette déclaration de protection des données est régie par le droit suisse à 

l’exception des règles de conflit de lois et de la Convention des Nations unies sur 

les contrats de vente internationale de marchandises. La juridiction compétente 

est celle du siège de Biomed AG. 

Biomed AG se réserve le droit de modifier la déclaration de protection des don-

nées à tout moment ou d’en retirer/lui ajouter des parties. Seule la version ac-

tuelle fait autorité.  

7. Pour nous contacter 



Veuillez nous contacter si vous avez des questions, des remarques ou des doutes 

concernant cette déclaration de protection des données ou si vous souhaitez faire 

valoir vos droits d’accès.  

 

Nos coordonnées: 

Biomed AG 

Délégué à la protection des données 

Überlandstrasse 199 

CH-8600 Dübendorf 

T +41 44 802 16 16 

datenschutz@biomed.ch 

 

 

Dübendorf, octobre 2018 
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