
 

 

Avis de confidentialité 
Date d’entrée en vigueur de cet avis de confidentialité: janvier 2021 

Nous attachons une importance particulière à votre confidentialité et à la protection de vos données 
personnelles. Le présent Avis de confidentialité explique quel type de données personnelles nous 
sommes susceptibles de collecter auprès de vous et comment nous les utilisons dans le but de notre 
gestion de la relation client (CRM, Customer Relationship Management). 

Takeda est un groupe de sociétés opérant à l’échelle internationale. L’entreprise Takeda comprend la 
société mère Takeda Pharmaceutical Company Limited et ses filiales (communément appelées 
«Takeda» ou «nous»). Pour obtenir les coordonnées de votre filiale locale, veuillez visiter le site Internet 
de Takeda à l’adresse: https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.   

Nous traitons vos données personnelles pour la gestion de nos interactions, y compris pour répondre à 
vos demandes de renseignement et autres demandes; pour faciliter la distribution et la 
commercialisation des produits Takeda; pour l’organisation de réunions et d’événements; pour 
collaborer en ce qui concerne nos activités de recherche et de développement; pour l’étude et l’analyse 
du marché; et en général, pour vous fournir des informations susceptibles de vous intéresser. 

Les données personnelles que nous collectons comprennent vos coordonnées (professionnelles), des 
informations sur votre vie professionnelle (telles que votre spécialité et vos intérêts) et des informations 
sur nos interactions et réunions. Nous pouvons également collecter des informations sur vous via des 
tiers autorisés à partager ces informations avec nous. 

Notre utilisation de vos données personnelles tel que décrit ci-dessus repose sur le fait de servir nos intérêts 
légitimes de promouvoir nos produits et la sensibilisation à la maladie; tout en remplissant nos obligations 
contractuelles envers vous et en respectant nos obligations légales et votre consentement. 

Nous pouvons partager vos informations avec des prestataires de services et partenaires commerciaux 
d’autres pays, avec lesquels nous collaborons pour atteindre les objectifs ci-dessus (p. ex. prestation 
de services, assistance technique, consultants externes et conseils externes). Nous pouvons également 
partager vos informations avec d’autres filiales Takeda et sociétés qui lui sont affiliées. Le partage de 
vos données personnelles peut impliquer leur transfert dans d’autres pays. Il se peut que les lois de 
protection des données et de confidentialité de ces pays ne fournissent pas le même niveau de 
protection que celles de votre pays de résidence. Takeda mettra en place des mesures de précaution 
pour protéger vos données personnelles de manière appropriée dans le cadre de ces transferts.  

Nous conservons vos données personnelles pendant la période nécessaire pour atteindre les objectifs 
ci-dessus. Nous pouvons également conserver vos données pendant une période raisonnable après la 
fin de votre relation avec nous, sauf si une période de conservation plus longue est requise ou autorisée 
par la loi.  

Vous avez le droit de demander d’accéder à, de rectif ier et de supprimer vos données personnelles ou de 
demander la restriction de leur utilisation. Si vous souhaitez déposer une demande pour exercer l’un de 
ces droits, veuillez nous contacter en accédant à notre formulaire en ligne à l’adresse 
https://www.takeda.com/individualrights  
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Si vous avez une plainte relative à la manière dont vos données personnelles sont traitées, vous avez 
également le droit de contacter l’autorité de surveillance de la protection des données de votre pays de 
résidence, le cas échéant.  

Takeda a désigné un délégué à la protection des données que vous pouvez contacter à l’adresse 
privacyoffice@takeda.com pour toute question ou demande.  

Pour plus d’informations sur la manière dont Takeda traite vos données personnelles et sur vos 
droits relatifs à ce traitement, veuillez consulter l’avis de confidentialité de Takeda à l’adresse 
www.takeda.com/de-ch/privacy-notice/ 
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