Note d’information

Cette note d'information s'applique aux données personnelles fournies volontairement par les
utilisateurs ("Sujets de données") qui remplissent le "Contactez‐nous" ("Form") disponible sur le site
de la société www.menarini.fr ("Site").

Contrôleur de données
Le contrôleur des données est MENARINI France SA ‐ Immeuble MENARINI 1 rue du Jura BP 40528
94633 Rungis Cedex ‐ Tél. 01 45 60 77 20 Fax 01 46 87 94 31, e‐mail contact@menarini.fr
(la «Société»).

Objet et méthodes de traitement des données
La Société peut traiter les données personnelles envoyées par des professionnels médicaux via le
formulaire dans le seul but de traiter les demandes et / ou des enquêtes en matière d'information ou
des notifications d'événements de pharmacovigilance médical ("Objet").
Les données personnelles sont traitées à la fois sur papier et sous forme électronique. Les données
sont saisies dans le système d'information Société en conformité avec la législation nationale
applicable sur la protection des données (loi n ° 78‐17 du 6 Janvier 1978, tel que modifié ‐ "Droit à la
vie privée") et en fonction des profils de sécurité des données et de la confidentialité, en ligne avec
les principes de traitement équitable et légal des données.
Les données sont conservées pendant le temps strictement nécessaire pour atteindre le but
spécifique pour lequel les données ont été collectées (par exemple pour gérer les demandes de
sujets de données).

Type de données traitées
Fournir vos données personnelles (marquées par un astérisque (*)) est essentiel pour la société pour
traiter vos demandes et / ou demandes de renseignements (c'est à dire: vos demandes de
renseignements et / ou documents) ou permettre à la Société de vous contacter pour le suivi vos
demandes. Si vous refusez de fournir ces données marquées par un astérisque, la Société ne sera pas
en mesure de vous offrir les services que vous avez demandés.
Si les professionnels de santé fournissent des données personnelles de tiers, ils doivent s’assurer que
la divulgation de données est conforme aux lois et à la règlementation en vigueur en matière de
pharmacovigilance et de la protection des données.
Selon l'utilisation de cookies sur le site, merci de se référer à la politique de confidentialité du site.

L'accès à vos données personnelles
Vos données personnelles ne seront accessibles que pour le personnel chargé du traitement des
données au sein de la Société. En ce qui concerne leurs fonctions, ces personnels peuvent avoir
besoin pour traiter vos données pour gérer vos demandes. Les données peuvent être divulguées à
des employés des autres sociétés du Groupe Menarini dans le même but comme indiqué ci‐dessus et
/ ou à des fins administratives.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci‐dessus, vos données personnelles ne sont pas
communiquées à des tiers, que ce soit des personnes physiques ou morales, et elles ne seront pas
diffusées de toute autre manière que ce soit.

Droits des sujets de données
Vous pouvez à tout moment, observer les droits prévus par la Loi sur la protection, y compris le droit
de recevoir la confirmation de l'existence de vos données personnelles, le droit de vérifier le
contenu, la source et l'exactitude de vos données, et / ou de demander la mise à jour, de
l’'effacement ou de la non identification des données, en cas de traitement illicite, ou pour arrêter le
traitement de ces données pour des motifs légitimes.
A tout moment, vous pouvez demander au contrôleur de données à l'adresse contact@menarini.fr
pour recevoir des informations sur le traitement de vos données personnelles par la Société, pour
exercer vos droits établis par la loi de confidentialité, et de recevoir la liste actualisée des traitements
des sujets dont les données peuvent être accessibles.

