NOTE DE TAKEDA SUR LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE SUR LE SITE WEB
La présente Note sur le respect de la vie privée s’applique aux sites web
www.takeda-ibd.ch
www.takeda-oncology.ch
www.mm-info.ch
www.hl-info.ch
www.takeda.com/de-ch/
www.magenbrennen-bekaempfen.ch
www.osteoporose-vorsorge.ch
Ayant très à cœur de protéger votre vie privée, Takeda Pharma AG (« Takeda ») s’efforce de protéger vos
données personnelles conformément à la présente Note sur le respect de la vie privée sur le site web
(« Note »), qui s’applique aux données personnelles qu’elle recueille et traite sur les personnes qui
consultent ce site.

Données personnelles recueillies par Takeda et source
Takeda peut recueillir automatiquement les informations suivantes via ce site web :




des informations techniques, y compris l’adresse du protocole Internet (IP) utilisée pour relier votre
ordinateur à Internet, vos informations de connexion, le type et la version de votre navigateur, votre
fuseau horaire, les types et les versions de plugins de votre navigateur, votre système et votre
plate-forme d’exploitation ;
des informations sur votre consultation du site, y compris l’ensemble du parcours de navigation des
localisateurs de ressources uniformes (URL) vers, à travers et depuis ce site (y compris la date et
l’heure), les délais d’affichage des pages, les erreurs de téléchargement, la durée de consultation
de certaines pages, les informations sur les interactions avec le site (comme les défilements, les
clics et les passages de souris sur un élément) et les méthodes utilisées pour quitter le site.

Takeda ne peut obtenir des données personnelles à partir de ce site web, comme votre nom, votre
adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et vos renseignements professionnels, que si
celles-ci nous ont été communiquées de plein gré. Lorsqu’elle recueille des données personnelles vous
concernant, Takeda vous indique si les informations demandées sont obligatoires ou facultatives. Si vous
choisissez de ne pas communiquer certaines informations, cela peut avoir une incidence sur votre
utilisation de certaines ressources et pourrait mettre Takeda dans l’impossibilité de vous fournir certains
services.
Takeda peut aussi travailler avec des tierces parties (y compris, par exemple, des partenaires
commerciaux, des sous-traitants pour les services techniques, des réseaux de publicité, des prestataires
de services d’analyse et des fournisseurs de sources d’information) et peut recevoir de leur part des
informations vous concernant.

Licéité du traitement des données personnelles
Takeda traite vos données personnelles pour répondre à ses intérêts commerciaux légitimes ou lorsque ce
traitement est nécessaire pour respecter une obligation légale.

Comment Takeda utilise vos données personnelles
Takeda utilise les données personnelles recueillis via ce site web aux fins suivantes :





pour améliorer notre niveau de service ;
pour améliorer le contenu de notre site web
pour répondre à vos requêtes, questions et réclamations ;
à nos propres fins internes, comme répondre à des demandes d’informations médicales ou des
réclamations sur des produits, ou encore traiter les données relatives aux effets indésirables ;




pour maintenir notre relation avec si vous êtes un client, un fournisseur ou un partenaire
commercial ;
pour étudier votre demande d’emploi.

À qui Takeda communique vos données personnelles
Takeda peut communiquer vos données personnelles à d’autres sociétés affiliées de Takeda lorsque cela
est nécessaire pour atteindre un but commercial légitime ou respecter des exigences légales en vigueur.
Takeda peut également communiquer des informations vous concernant à certaines tierces parties,
notamment :






des partenaires commerciaux, des fournisseurs et des sous-traitants qui fournissent des services à
Takeda ou en son nom ; et
des fournisseurs de services d’analyse et de moteurs de recherche qui aident Takeda à améliorer
et à optimiser ce site ;
si Takeda vend ou achète une entreprise ou des actifs, elle peut communiquer vos données
personnelles au vendeur ou à l’acheteur potentiel de cette entreprise ou de ces actifs ;
si Takeda ou tous ses actifs sont achetés par une tierce partie, auquel cas les données
personnelles qu’elle détient peuvent être l’un des actifs transférés ; ou
si Takeda a l’obligation de révéler ou de communiquer vos données personnelles pour respecter
une obligation légale, ou pour faire respecter ou appliquer ses Conditions d’utilisation et autres
accords, ou encore pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité de Takeda, de ses clients et
d’autres parties. Cette disposition inclut l’échange d’informations avec d’autres entreprises et
organisations aux fins de lutte contre la fraude et de gestion des risques de conformité, ainsi que
l’échange d’informations avec des autorités réglementaires et sanitaires aux fins de signalisation
d’effets indésirables et de problème de qualité des produits.

Si Takeda confie la gestion de données personnelles à un sous-traitant, elle le choisira soigneusement et
exercera sur lui la supervision nécessaire et appropriée pour garantir la sécurité des données confiées.
Certaines des entreprises et/ou des prestataires de services du groupe Takeda peuvent se trouver dans
des pays situés en dehors de l’Espace économique européen (« EEA »), dont les lois sont susceptibles de
ne pas offrir le même niveau de protection de vos données personnelles. Takeda veille à ce que tous les
dispositifs de protection adéquats soient mis en place et à ce que toutes les lois et réglementations
applicables soient respectées dans le cadre de ces transferts.

Comment Takeda protège vos données personnelles
Takeda met en place les garanties physiques, administratives et techniques raisonnables et appropriées
pour protéger les données personnelles vous concernant contre la perte, l’utilisation impropre, l’accès non
autorisé, la divulgation, l’altération ou la destruction. Même si nous faisons de notre mieux pour protéger
vos données personnelles, nous ne pouvons garantir qu’il n’y aura pas de perte, d’utilisation impropre ou
d’altération de vos données. Toute transmission de données se fait à vos propres risques ; il est important
de noter que la sécurité des informations transmises par Internet ne peut pas être garantie.

Vos droits
Les personnes en Suisse ont certains droits de la personne concernée qui peuvent faire l’objet de
limitations et/ou de restrictions. Ces droits sont notamment le droit d’avoir accès à leurs données
personnelles et de les faire rectifier ou supprimer, et d’obtenir une restriction de leur traitement. Si vous
voulez exercer l’un des droits susmentionnés, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous pour nous
contacter.

Vous avez le droit de demander à Takeda de ne pas traiter vos données personnelles à des fins de
marketing. Takeda vous informera généralement (avant de recueillir vos données) si elle a l’intention
d’utiliser vos données à de telles fins ou si elle a l’intention de les communiquer à des tierces parties à ces
fins. Vous pouvez exercer votre droit d’empêcher ce traitement en informant Takeda à tout moment que
vous ne souhaitez pas faire l’objet de ce marketing. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez utiliser la
fonctionnalité « désinscrire » dans les communications concernées ou vous reporter à la rubrique
« Comment nous contacter » ci-dessous.

Combien de temps Takeda conserve vos données personnelles
Les données personnelles sont stockées uniquement pendant le temps nécessaire aux fins pour lesquelles
elles ont été recueillies, sous réserve des lois et des réglementations locales, et des besoins légitimes de
notre activité.

Autres informations importantes
Notre site web fournit des liens vers des sites web de tierces parties. La politique relative au respect de la
vie privée exposée ici ne s’applique pas à ces autres sites. Veillez à lire attentivement les parties relatives à
la politique juridique et de respect de la vie privée de tout site que vous consultez.
Google Analytics
Takeda utilise Google Analytics, qui est un outil d’analyse web qui aide les propriétaires de sites web à
comprendre la manière dont les visiteurs se comportent sur leur site. Les clients de Google Analytics
peuvent visualiser tout un éventail de rapports sur la manière dont les visiteurs interagissent avec leur site
web et peuvent donc l’améliorer. Google Analytics recueille des informations anonymement. Il rapporte
quelles sont les tendances du site sans identifier les visiteurs individuels.
Cookies de Google Analytics
Comme de nombreux services, Google Analytics utilise des cookies de premier niveau pour suivre les
interactions des visiteurs. Ces cookies sont utilisés pour stocker des informations, comme l’heure à laquelle
la visite actuelle a eu lieu, si le visiteur s’est déjà rendu sur ce site, et quel site l’a orienté vers la page web.
Les navigateurs ne communiquent pas les cookies de premier niveau entre les divers domaines.
Utilisation de l’adresse IP
Chaque ordinateur et appareil connecté à Internet possède un numéro unique, connu sous le nom
d’adresse de protocole Internet (IP). Ces numéros étant généralement assignés en blocs en fonction des
pays, une adresse IP peut souvent être utilisée pour identifier le pays, l’État et la ville à partir de laquelle un
ordinateur est connecté à Internet. Google Analytics recueille l’adresse IP des visiteurs du site web pour
donner au propriétaire du site web une idée de l’endroit du monde d’où viennent leurs visiteurs. Ce
processus est connu sous le nom de géolocalisation IP.
Google Analytics ne communique pas l’information effective sur l’adresse IP à ses clients. En outre, en
utilisant une méthode connue sous le nom de masquage IP, les propriétaires de sites web qui utilisent
Google Analytics ont la possibilité de dire à Google Analytics de n’utiliser qu’une partie de l’adresse IP,
plutôt que l’adresse complète, à des fins de géolocalisation. Que les propriétaires de sites web utilisent ou
non Google Analytics, ils ont accès aux adresses IP pour les visiteurs de leur site.
Données personnelles
Les données personnelles sont des informations qui vous identifient personnellement, comme votre nom,
votre adresse électronique ou vos informations de facturation, ou d’autres données pouvant
raisonnablement être liées à ces informations. Les Conditions générales de Google Analytics, que
doivent accepter tous les utilisateurs de Google Analytics, interdisent le suivi ou la collecte de ces
informations en utilisant Google Analytics, ou l’association de données personnelles avec des informations
d’analyse du site web.
Utilisation des données analytiques par Google
Les propriétaires de sites web qui utilisent Google Analytics ont le contrôle des données qu’ils autorisent
Google à utiliser. Ils peuvent décider s’ils veulent que Google utilise ou non ces données en ayant recours
aux options de communication des données de Google Analytics. Lorsque ces options le permettent, les
données sont utilisées pour améliorer les produits et les services de Google. Les propriétaires de sites web
peuvent modifier ces options à tout moment.
Désactivation du navigateur
Pour donner aux visiteurs de sites web plus de choix sur la manière dont leurs données sont recueillies par
Google Analytics, Google a mis au point le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de
Google Analytics. Le module complémentaire communique avec les fichiers JavaScript de Google
Analytics (ga.js) pour indiquer que les informations relatives à la visite de site web ne doivent pas être
envoyées à Google Analytics. Le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google
Analytics n’empêche pas que les informations soient envoyées au site web lui-même ou à d’autres services
d’analyse du web.
Pour en savoir plus sur le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google
Analytics, cliquez ici
Cookies – Section sur les professionnels de santé
Les cookies sont de petits fichiers enregistrés sur l’ordinateur d’un utilisateur. Ils sont destinés à conserver
une petite quantité de données spécifiques à un client et à un site web particuliers, et peuvent être
consultés soit par le serveur web soit par l’ordinateur du client. Ce système permet au serveur de fournir
une page spécialement adaptée à un utilisateur particulier, ou la page elle-même peut contenir un script qui
connaît les données enregistrées dans le cookie et peut donc transposer des informations d’une visite au
site web (ou à un site connexe) à la suivante.

Pour permettent aux professionnels de santé de se déplacer librement dans la partie consacrée aux
« Professionnels de santé », un cookie est téléchargé sur l’ordinateur du navigateur, mais ce cookie est
supprimé dès que la session est fermée.
Si vous préférez ne pas bénéficier de ce service, cliquez simplement sur « annuler » lorsqu’on vous
demande de confirmer si vous êtes un professionnel de santé. En suivant ce processus, vous serez assuré
qu’aucun cookie n’est téléchargé sur votre ordinateur – en choisissant de ne pas bénéficier de ce service,
vous ne pourrez pas voir la partie du site web consacrée aux professionnels de santé.

Comment nous contacter
Vous pouvez nous contacter pour exercer vos droits, demander des informations ou déposer des plaintes
concernant le traitement de vos données personnelles par Takeda. Takeda prendra les mesures
appropriées pour répondre aux requêtes, demandes d’informations et plaintes. Takeda répondra à ces
requêtes dans les trente (30) jours ouvrés.
Coordonnées : Takeda Pharmaceuticals International AG, À l’attention de : Data Protection Officer, Legal
Department, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zurich), Suisse.
Adresse e-mail : dataprivacy@takeda.com
La présente Note sur le respect de la vie privée entre en vigueur à compter du 25.05.2018.

