Confidential

Engagement d’Alexion auprès des Professionnels de Santé pour la Confidentialité des Données
Chez Alexion, notre mission est de donner de l’espoir aux patients et aux familles touchés par des
maladies rares. En tant que responsables des données qui concernent ces patients et les
professionnels de santé qui les traitent, nous estimons que le fait de respecter et protéger ces données
est un élément clé dans la délivrance de traitements salvateurs. Nous nous engageons à traiter les
données à caractère personnel de manière équitable et transparente dans le cadre de notre mission et
conformément aux lois et règlements qui régissent la protection des données à caractère personnel et
la vie privée.
Alexion Pharmaceuticals, Inc., USA, et Alexion Pharma France SAS, France en qualité de
responsables de traitement des données à caractère personnel, ainsi que nos filiales (« Alexion »,
« nous ») ont établi cette déclaration de nos pratiques en matière de vie privée et de protection des
données à caractère personnel pour vous informer des motifs pour lesquels nous collectons les
données de professionnels de santé tels que vous et comment nous respecterons vos droits. Alexion
vous demande également de donner votre consentement afin que nous puissions collecter, stocker,
traiter et utiliser certaines informations vous concernant.
Comment Nous Collectons les Données à Caractère Personnel et Pourquoi nous les Utilisons
Nous collectons des données vous concernant à la fois par le biais d’interactions que nous avons avec
vous et par des tiers professionnels. Nous utilisons ces données, sur la base de notre intérêt légitime,
afin de comprendre vos préférences, priorités et besoins en tant que professionnel de santé :
• Communications: Pour fournir des informations sur nos domaines de compétence, nos produits et
les maladies rares pour lesquelles ils sont prescrits ;
• Connaissances: Pour améliorer l’efficacité des informations promotionnelles, scientifiques et
pédagogiques que nous délivrons, et pour maintenir une documentation en bonne et due forme
concernant notre relation avec vous ;
• Contact: Pour vous contacter afin d’organiser des visites, ou pour vous inviter à des réunions ou
évènements, ou pour engager des études de marché et pour se rappeler comment et quand nous
avons interagi avec vous ;
• Pour mieux comprendre les besoins des communautés médicales que nous cherchons à aider,
nous pouvons être amenés à analyser des informations qui portent sur les interactions,
évènements et activités que nous avons avec vous et d’autres professionnels de santé, et à stocker
ces informations d’une manière que nous aide à améliorer la façon dont nous fournissons des
informations et discutons, spécifiquement avec vous.
Nous recevons des informations vous concernant telles que (prénom, deuxième prénom, nom, genre,
titre académique, spécialité, adresse professionnelle, numéro de téléphone, langue de travail, votre
type de pratique, votre poste, numéro RPPS) (« vos Données à Caractère Personnel ») de la part
d’un tiers de confiance fournissant des listes de professionnels de santé reconnus par l'industrie. Si
vous assistez à des réunions, conférences et séminaires scientifiques ou pédagogiques que nous
parrainons, nous recevons également des informations concernant votre participation de la part des
organisations qui tiennent ces évènements.
Votre Consentement
Nous respectons vos préférences concernant la confidentialité de vos communications électroniques,
donc nous ne vous envoyons des informations sur nos produits, webinaires et évènements
scientifiques et/ou d’autres informations scientifiques par email, fax, SMS et autres formes de
messageries électroniques qu’avec votre consentement exprès, à moins que nous ne soyons
contraints de vous informer de certaines informations de sécurité, qu’un collaborateur d’Alexion engage
un dialogue électronique direct avec vous ou que nous
répondions à une demande que vous formulez par messagerie électronique.
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Afin de mieux comprendre les besoins des communautés médicales que nous cherchons à aider, nous
pouvons être amenés à analyser des informations qui portent sur les interactions, évènements et
activités que nous avons avec vous et d’autres professionnels de santé, et à enregistrer ces
informations de sorte à ce que nous puissions améliorer la manière dont nous vous fournissons des
informations et interagissez avec vous. Ceci peut inclure la compréhension de vos approches envers le
diagnostic et le traitement, le rapport entre ces approches et les produits Alexion et les maladies pour
lesquelles elles sont indiquées. Nous lions ces informations avec vos données identifiables, avec
votre consentement exprès.
Par conséquent, nous souhaiterions obtenir votre consentement pour les finalités suivantes si vous
l’acceptez :
 Messagerie électronique: J’accepte et consens à ce qu’Alexion envoie par email ou autre
messagerie électronique, comme le SMS ou le fax, des informations qui concernent les
maladies rares, les produits approuvés et les services d’Alexion, les invitations à des
webinaires, les informations quant aux évènements scientifiques et/ou d’autres
informations scientifiques d’Alexion et ses filiales, en fonction mes besoins.
 Analyse: j’accepte et consens à ce qu’Alexion puisse analyser et sauvegarder des
informations concernant ses interactions avec moi et d’autres professionnels de santé afin
d’améliorer la manière dont Alexion fournit des informations, ainsi que tout rapport et
contact entre Alexion et moi-même. Ceci peut inclure des informations sur mes approches
au diagnostic et traitement et le rapport entre ces approches et les produits Alexion et les
maladies pour lesquelles elles sont indiquées.
Partage de Données à Caractère Personnel, Autres Finalités de Traitement
Alexion ne divulguera pas vos Données à Caractère Personnel à des tiers sans que soient mises en
place des mesures organisationnelles et techniques destinées à protéger vos Données à Caractère
Personnel. Les tiers avec lesquels Alexion peut être amené à travailler sont :
•

Les vendeurs et fournisseurs de service qui assistent Alexion (par exemple pour des fins de
traitement ou d’envoi de messages, gestion des relations clients, c’est-à-dire que vos Données à
Caractère Personnel seront partagées avec IQVIA (anciennement IMS Health) afin d’améliorer la
qualité des données, fournir un service client, une étude de marché, envoyer des communications
marketing sur les produits approuvés, services et offres)

•

Les tiers dans le cadre de la vente, l’attribution et autre transfert de l’activité d’Alexion ;

•

Les tiers qui répondent aux requêtes du gouvernement ou des forces de l’ordre ou, lorsque cela
est exigé ou permis par les lois applicables, aux décisions judiciaires ou règlements du
gouvernement ; ou

•

Au besoin pour les vérifications ou pour investiguer ou répondre à une plainte ou menace de
sécurité.

Toute entité affiliée, vendeur ou fournisseur de service, ou tout autre tiers qui a un accès autorisé, ou
auquel nous transférons les Données à Caractère Personnel est tenu de garder celles-ci
confidentielles et sécurisées, et de ne les traiter que pour les finalités dont nous vous avons informé
dans cette déclaration de confidentialité ou pour lesquelles vous avez consenti.
Transfert International de Données à Caractère Personnel
Alexion est une organisation internationale qui possède des filiales et succursales dans le monde
entier. Certaines d’entre elles ont leur siège ou sont localisées dans des pays qui n’assurent pas le
même degré de protection des données à caractère personnel que le pays dans lequel vous résidez (y
compris dans les pays qui n’assurent pas le même niveau de protection des données à caractère
personnel). Afin d’assurer la meilleure protection possible à vos données à caractère personnel, là où
les données sont transférées par ou au compte d’Alexion à d’autres pays ou entités qui non reconnues
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comme fournissant le même niveau de protection que votre pays de résidence, Alexion oblige ses
filiales internationales et ses sous-traitants à adhérer aux lois de protection des données personnelles
applicables, par l’intermédiaire de causes contractuelles standard approuvées et reconnues par les
autorités réglementaires.
Etant donné la nature internationale des activités d’Alexion, vos données à caractère personnel
peuvent être transférées aux fins détaillées ci-dessus à des entités situées à l’extérieur de l’Espace
Economique Européen.
Afin de protéger votre vie privée au niveau le plus élevé possible, Alexion oblige contractuellement ses
entités internationales, filiales et fournisseurs de services de se conformer aux lois et principes de
protection des données à caractère personnel applicables.
Lorsque nous transférons vos données à caractère personnel en dehors de l’Espace Economique
Européen, nous garantissons que :
• Le destinataire a fait l’objet par la Commission Européenne d’une décision selon laquelle il assure
un niveau adéquat de protection des droits et libertés que vous détenez concernant vos données à
caractère personnel ; ou
• Le destinataire conclut avec nous des clauses types de protection des données qui ont été
approuvées par la Commission Européenne.
Vos Droits
Vous pouvez nous contacter à tout moment pour nous demander quelles Données à Caractère
Personnel vous concernant nous traitons, pour corriger les informations inexactes, accéder à une liste
de prestataires et à leurs lieux de traitement de données actuellement utilisés par Alexion, ou pour
exprimer d’autres préoccupations quant à la façon dont nous détenons les Données à Caractère
Personnel, pour nous faire part de vos objections ou de votre opposition à tout moment à leur
traitement ou supprimer certains traitements de données ou demander la suppression, la restriction ou
le retrait de votre consentement explicite.
Vous avez également le droit de demander une copie de vos données à caractère personnel dans un
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.
Enfin, vous pouvez fournir des lignes directrices concernant le traitement de vos données à
caractère personnel après votre décès.
Nous traiterons votre requête conformément aux lois et règlements applicables et de manière
cohérente avec l’engagement de confidentialité d’Alexion. En cas de retrait, vos Données à Caractère
Personnel seront supprimées d’Alexion, et Alexion s’assurera que ces Données à Caractère Personnel
sont supprimées au sein de ses prestataires de services associés au sein de ses prestataires de
services associés, à moins que les Données à Caractère Personnel ne puissent pas être supprimées
en raison d’une obligation de les conserver qui nous est imposée par les lois et règlements applicables.
Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :
Par courrier :
Alexion Pharma
Belgium
SPRL
Directeur général
Square de Meeûs 23
Par mail : dataqueries@alexion.com
Alexion Data Protection Officer
c/o Veneto Privacy Services Ltd.
20-21 Saint Patricks Road
Dalkey
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Co. Dublin
A96 DV76, IRELAND
By email: info@venetoprivacy.ie
Vous avez également le droit de déposer une plainte à l’autorité de régulation en charge de la
protection de la vie privée ou des données à caractère personnel de votre pays de résidence.
Alexion conserve vos Données à Caractère Personnel pendant la durée de notre relation avec vous, à
moins qu’une durée plus longue de conservation soit requise pour être conforme aux lois applicables.
Votre consentement est volontaire. Si vous ne souhaitez pas donner votre consentement, cela ne vous
causera pas d’inconvénients.
Vos données à caractère personnel ne seront pas utilisées afin de prendre des décisions basées
uniquement sur des opérations de traitement automatisé qui produiront des effets légaux ou qui,
autrement, vous affecteront de manière significative.
Toute réclamation liée au traitement de vos données par Alexion peut être adressée à la Commission
Nationale pour la Protection des Données, 1 Avenue du Rock'n'Roll, 4361 Esch-sur-Alzette,
Luxembourg
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