Avis de confidentialité
AstraZeneca [nous, notre, nos] prend la confidentialité et la sécurité de vos données
personnelles très au sérieux. Cet Avis de confidentialité précise les données personnelles que
nous sommes susceptibles de recueillir sur vous et la façon dont nous pouvons les utiliser.
Nous pourrons modifier cet Avis de confidentialité de temps à autre. Ainsi, nous pourrons
vous demander de façon occasionnelle de relire cet Avis de confidentialité afin de nous
assurer que vous ayez connaissance de la version la plus récente. Nous vous aviserons des
modifications si nous sommes tenus de le faire.

Quelles informations recueillons-nous et comment les utilisons-nous?
Si vous devez vous enregistrer pour utiliser ce site Web ou remplir un formulaire en ligne (par
ex. pour obtenir des informations par e-mail ou nous demander de vous envoyer davantage
d’informations), il se peut alors que nous collections les données personnelles suivantes vous
concernant:





Nom
Adresse e-mail
Pays de résidence
Emploi (par exemple, si vous êtes un professionnel de santé qui cherche des
informations sur nos produits)

Ces informations sont utilisées par nous pour administrer le site Web, vous enregistrer afin de
vous fournir des services auxquels vous avez souscrit et pour répondre à vos demandes de
renseignements ou d’informations.
De façon occasionnelle, il se peut que nous obtenions des données personnelles sensibles sur
vous, par exemple, si vous nous fournissez des informations sur votre santé physique ou
mentale, dans le cadre d’une demande d’informations.
En utilisant ce site Web et en nous fournissant vos données personnelles, vous acceptez cet
Avis de confidentialité et consentez à ce que nous traitions ces données aux fins et de la façon
précisées dans cet Avis de confidentialité ou dans tout avis relatif à la collecte qui vous est
fourni.

Cookies
Nous pouvons également recueillir des informations sur la façon dont vous utilisez le site
Web via des cookies (et autres technologies similaires), dans le cadre de l’amélioration du
contenu et de la fonctionnalité du site Web. Si nous utilisons des cookies pour ce site Web,
vous trouverez de plus amples informations sur notre utilisation des cookies dans notre Avis
relatif aux cookies, disponible via un lien en bas de page de ce site Web.

Informations agrégées

Nous utilisons des informations agrégées, qui n’identifient pas les personnes, afin de suivre
les schémas de trafic sur le site Web et sur certaines pages, ainsi que l’utilisation du site, pour
nous aider à améliorer la conception et la présentation du contenu.

Qui aura accès à vos données personnelles?
Vos données personnelles seront mises à disposition au sein du groupe de sociétés
AstraZeneca. Parfois, nous recourons à d’autres sociétés et personnes afin qu’elles réalisent
des tâches pour nous, par exemple la fourniture d’une assistance technique pour les systèmes
où vos données sont conservées. Elles peuvent avoir besoin d’accéder à vos données
personnelles afin de s’acquitter de ces tâches mais elles n’utiliseront vos données personnelles
à aucune autre fin.
Nous pouvons également divulguer des données personnelles afin de nous conformer à nos
obligations légales ou réglementaires, pour répondre à une demande d’informations non
contraignante émise par un organisme gouvernemental ou étatique, ou dans le cadre d’une
enquête portant sur une activité illégale.

Transfert international
Vos données personnelles peuvent être transférées à l’extérieur de votre pays d’origine, y
compris vers des pays ou des juridictions qui n’assurent pas le même niveau de protection des
données que votre pays d’origine. Quel que soit le pays où vos données personnelles sont
conservées, elles seront protégées conformément à nos règlements de confidentialité et de
sécurité, tel que précisé ci-dessous.

Comment nous protégeons vos informations
Nous avons en place des règlements adéquats en matière de confidentialité et de sécurité,
comme l’exige la loi suisse, dont l’objectif est d’assurer autant que raisonnablement possible
la sécurité et l’intégrité de l’ensemble de nos informations, y compris vos données
personnelles. En outre, nous avons mis en œuvre des règles d’entreprise contraignantes (cf. cidessous «Règles d’entreprise contraignantes d’AstraZeneca») qui contiennent des règles sur la
protection de vos données personnelles.
Vous trouverez de plus amples informations sur la façon dont AstraZeneca et ses filiales se
conforment à leurs obligations relatives à la confidentialité des données dans notre Règlement
mondial sur la confidentialité des données (veuillez cliquer ici), disponible dans la rubrique
règlement du site www.astrazeneca.com.
Vous êtes conscient(e) du fait que le transfert des données par internet n’est pas sûr. Nous
pouvons uniquement protéger vos données personnelles une fois que nous avons reçu votre
transmission.

Accès et correction
Si nous traitons des données personnelles sur vous, vous avez le droit, en vertu de la loi sur la
confidentialité des données, de demander à accéder à vos données personnelles (accès pour
lequel nous pourrons facturer des frais minimes), afin de corriger toute inexactitude ou la faire
supprimer.

Si nous sommes d’accord sur le fait que les informations sont incorrectes, ou que le traitement
doit être interrompu, nous supprimerons ou corrigerons les informations. Si nous ne sommes
pas d’accord sur le fait que les informations sont incorrectes, nous noterons cependant le fait
que vous considérez les informations comme incorrectes.
Si vous souhaitez accéder à, corriger ou supprimer les données personnelles que nous
détenons sur vous, veuillez contacter privacy@astrazeneca.ch en citant l’URL/adresse de ce
site Web.
Si vous avez des questions d’ordre général quant à la confidentialité des données chez
AstraZeneca, veuillez contacter privacy@astrazeneca.ch, en citant l’URL/adresse de ce site
Web.

Choisir de ne plus recevoir de communications de notre part
Si vous avez choisi de recevoir des informations sur nos produits ou services, ou ceux
d’autres sociétés AstraZeneca et que vous souhaitez ne plus recevoir ces informations, vous
pouvez en faire la demande en envoyant un e-mail à privacy@astrazeneca.ch. Vous devez
clairement indiquer votre nom, votre nom d’utilisateur (le cas échéant) et les informations
relatives à l’inscription (le cas échéant), ainsi que le nom de ce site Web dans toutes les
communications.

Autres informations
À noter que si notre entreprise (ou une partie de cette entreprise) est vendue ou cédée à un
moment donné, les informations que nous détenons font partie des actifs cédés, bien qu’elles
continuent d’être utilisées conformément à cet Avis de confidentialité.

Règles d’entreprises contraignantes d’AstraZeneca
AstraZeneca a veillé à se conformer à certaines de ses obligations légales en lien avec vos
données personnelles dans certains pays en créant un ensemble de «règles d’entreprise
contraignantes». Ces règles d’entreprise contraignantes présentent les engagements
d’AstraZeneca en matière de confidentialité des données, notamment pour ce qui concerne les
données personnelles transférées à l’international des filiales d’AstraZeneca vers l’Espace
économique européen (l’«EEE») (et les pays qui ont des restrictions relatives àl’utilisation des
données personnelles similaires à celles de la Suisse).
Les règles d’entreprise contraignantes d’AstraZeneca ont été approuvées par un certain
nombre d’organismes de réglementation nationaux en charge de la confidentialité et, dans les
pays où elle s’appliquent comme la Suisse, exigent d’AstraZeneca: (i) l’utilisation des
données personnelles à des fins définies; (ii) des mesures pour veiller à ce que les données
personnelles qu’il détient restent exactes et à jour; et (iii) des mesures adéquates contre les
risques d’utilisation illicite et de perte accidentelle, de destruction ou d’endommagement des
données personnelles. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces engagements dans le
Règlement mondial d’AstraZeneca sur la confidentialité des données (veuillez cliquer ici),
lequel est contraignant pour l’ensemble du personnel d’AstraZeneca. Les règles d’entreprise
contraignantes, et tous les droits à faire valoir en vertu de ces règles, ne s’appliquent pas aux
données personnelles provenant des États-Unis.

Si vos données personnelles sont transférées dans les circonstances décrites ci-dessus, vous
avez des droits en vertu des règles d’entreprise contraignantes vous permettant de veiller à ce
que nous réalisions ce qui suit:










Transparence: Nous vous fournirons des informations sur la façon dont nous traitons
vos données personnelles dans la mesure du nécessaire afin de veiller à un traitement
juste. Certaines de ces informations sont présentées ci-dessus.
Accès: Comme décrit au chapitre «Accès et corrections» ci-dessus, vous pouvez
demander à AstraZeneca d’accéder aux données personnelles qu’AstraZeneca détient
sur vous et AstraZeneca fera en sorte de vous fournir l’accès aux données personnelles
que vous avez demandé. Toutefois, AstraZeneca peut ne pas être en mesure de vous
fournir toutes les informations que vous demandez.
Rectification et suppression: Comme décrit au chapitre «Accès et corrections» cidessus, vous pouvez demander par écrit à AstraZeneca de rectifier, d’amender, e
supprimer ou d’interrompre l’utilisation des données personnelles qu’AstraZeneca
détient sur vous si ces données personnelles sont inexactes ou utilisées en violation des
règles d’entreprise contraignantes. Sauf dans certains cas et sous réserve de la loi en
vigueur, AstraZeneca répondra favorablement à cette demande;
Droit de contestation: Comme décrit au chapitre «Accès et corrections» ci-dessus,
vous pouvez contester la collecte, la conservation ou l’utilisation de vos données
personnelles par AstraZeneca si vous avez des raisons légitimes et impérieuses. Vous
pouvez également contester l’utilisation de vos données personnelles à des fins de
marketing en utilisant le processus présenté au chapitre intitulé «Choisir de ne plus
recevoir de communications de notre part» ci-dessus; et
Traitement automatique: Dans l’éventualité peu probable où nous traiterions des
informations sur vous de façon purement automatique et où cela aurait des
implications importantes pour vous, nous vous donnerions l’opportunité de discuter
des résultats de ce traitement avant de prendre ces décisions (sauf dans la mesure
autrement autorisée par la loi en vigueur).

Vous pouvez être en mesure de faire valoir vos droits en matière de confidentialité en vous
fondant sur les règles d’entreprise contraignantes conformément aux règles de droit
applicables. Vous avez également le droit d’obtenir une copie des règles d’entreprise
contraignantes sur demande, afin de prendre connaissance du mécanisme en vertu duquel
nous nous assurons de protéger vos informations et de vous accorder des droits exécutoires.
Nous pouvons expurger la copie des règles d’entreprise contraignantes que nous vous
fournissons de certaines informations sensibles d’un point de vue commercial.
Avant d’exercer ces droits, nous vous demandons de nous contacter en utilisant la méthode
décrite au chapitre «Comment nous contacter» ci-dessous afin que nous puissions essayer de
traiter vos préoccupations.

Comment nous contacter
Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’entreprise contraignantes et sur vos droits en
vertu de ces règles, ou si vous désirez vous plaindre de la façon dont AstraZeneca traite vos
données personnelles, vous pouvez faire part de votre préoccupation à l’adresse
privacy@astrazeneca.ch, dans le cadre du processus de gestion des réclamations
d’AstraZeneca.

Autrement, vous pouvez également adresser une question ou une préoccupation par écrit à
AstraZeneca Suisse SA, Data Protection, Grafenauweg 10, 6301 Zoug.

For et loi en vigueur
Les tribunaux du lieu où se trouve le siège d’AstraZeneca SA auront la juridiction exclusive
sur toute plainte émanant de, ou liée à, une visite sur notre site Web et relative aux questions
de confidentialité des données associées. Le droit suisse s’applique sans égard aux règles
relatives aux conflits de lois.

