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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ D’ORGANON

1.

ORGANON – QUI NOUS SOMMES ET CE QUE NOUS FAISONS

Organon, (ci-après, « nous » et (l’) « Entreprise ») est une entreprise mondiale de soins de santé
axée sur l’amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Nous élaborons et livrons
des solutions de santé novatrices grâce à une gamme de traitements d’ordonnance, de produits
biosimilaires et de marques établies. Nos ressources en ligne fournissent des informations
médicales, de santé et liées à des produits, des occasions d’emploi ainsi que d’autres
renseignements liés à notre entreprise. De plus, certaines des ressources en ligne d’Organon
permettent aux professionnels qualifiés de demander des subventions, de contribuer à des travaux
de recherche ou de faire des achats en ligne. Dans ce document, toutes nos activités et offres
pertinentes sont collectivement appelées « Produits et services ».
Nous avons adopté cette politique de confidentialité (« Avis de confidentialité ») pour vous aider
à comprendre quels types de Renseignements personnels (définis ci-dessous) nous recueillons et
traitons dans le cadre de la fourniture des Produits et services, comment et pourquoi nous le
faisons, qui peut y avoir accès et quels sont vos choix et droits individuels relativement à ces
renseignements (collectivement, « Pratiques de confidentialité »). Le présent Avis de
confidentialité couvre les Pratiques de confidentialité d’Organon ainsi que de ses filiales et sociétés
affiliées basées aux États-Unis1 et énonce les principes de nos pratiques mondiales de
confidentialité.
L’Entreprise a des filiales et des sociétés affiliées dans un grand nombre de régions à travers le
monde. Bon nombre de ces États et pays ont des lois spécifiques sur la protection des
renseignements personnels qui peuvent imposer des exigences supplémentaires ou différentes de
celles qui sous-tendent le présent Avis de confidentialité (collectivement, les « Lois sur la
protection des données »). Veuillez vous reporter à la liste des entreprises d’Organon à l’extérieur
des États-Unis ici pour accéder à leurs politiques de confidentialité. À moins qu’une Société affiliée
n’ait publié son propre Avis de confidentialité, les modalités du présent avis s’appliquent aux
Pratiques de confidentialité de cette entité.
2.

QUE COUVRE LE PRÉSENT AVIS?

Le présent Avis de confidentialité s’applique à nos Pratiques de confidentialité en ce qui concerne
les Renseignements personnels que nous recueillons hors ligne et en ligne. Par exemple, lorsque
vous visitez nos bureaux ou d’autres installations (« Établissements ») ou utilisez nos sites Web,
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applications mobiles (applis), adresses courriel ainsi que d’autres outils en ligne et téléchargeables
qui affichent un lien vers le présent Avis. Dans certains cas, nous pouvons vous donner un Avis de
confidentialité spécial lorsque vous interagissez avec nous, participez à l’élaboration de nos
Produits ou services ou les utilisez, par exemple si vous êtes un employé ou un Professionnel de
la santé (« PS »). Comme un tel Avis spécial s’applique à des interactions spécifiques avec vous,
les modalités qui diffèrent de celles du présent Avis de confidentialité prévaudront.
Le présent Avis ne s’applique pas aux ressources en ligne de tiers auxquelles nos sites Web
peuvent renvoyer, puisque nous ne contrôlons pas le contenu ou les pratiques de confidentialité de
ces ressources.
Définitions et glossaire
Afin de simplifier cette politique, nous utilisons un certain nombre de termes définis (noms en
majuscules) et de concepts techniques. Pour vous aider à vous familiariser avec ces termes dans
la mesure où ils ne sont pas expliqués sur cette page, nous avons créé un Glossaire des termes
liés à la confidentialité.
Les « Renseignements personnels ou Données personnelles », tels qu’utilisés dans le présent
Avis de confidentialité, désignent (i) les renseignements relatifs à une personne physique identifiée
ou identifiable, y compris les données qui identifient une personne ou qui pourraient être utilisées
pour identifier, repérer, suivre ou communiquer avec une personne. Les Renseignements
personnels comprennent à la fois des renseignements permettant l’identification directe d’une
personne tels qu’un nom, un numéro d’identification ou un titre d’emploi unique, ainsi que des
renseignements permettant l’identification indirecte d’une personne tels que la date de naissance,
l’identifiant unique de l’appareil mobile ou portable, le numéro de téléphone ainsi que les données
codées, les identifiants en ligne tels que les adresses IP ou toutes activités personnelles,
comportements ou préférences qui peuvent être recueillis pour fournir des services ou des produits
et (ii) tout autre renseignement qui constitue un « renseignement personnel », un « renseignement
permettant d’identifier une personne », une « donnée personnelle » ou toute catégorie similaire de
renseignements personnels ou de données personnelles protégés en vertu des Lois applicables
sur la protection des données.
Dans cette Politique, nous utilisons les termes « collecte » et « traitement » des Renseignements
personnels de manière interchangeable. Dans chaque cas, cela signifie toute opération ou tout
ensemble d’opérations effectués sur les Renseignements personnels, par des moyens
automatiques ou non, y compris, mais sans s’y limiter, la collecte, l’enregistrement, l’organisation,
le stockage, l’accès, l’adaptation, la modification, la récupération, la consultation, l’utilisation,
l’évaluation, l’analyse, l’ajout aux rapports, le partage, la divulgation, la diffusion, la transmission,
la publication, l’harmonisation, l’association, le blocage, la suppression, l’effacement ou la
destruction.
Nous désignons par « Client(s) » les personnes dont nous avons recueilli et détenons les
Renseignements personnels dans un format structuré permettant l’identification, comme les
comptes d’utilisateurs, et qui ne sont pas des employés, des sous-traitants, des actionnaires, des
dirigeants, des administrateurs et des agents ou toute entité de l’Entreprise.
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3.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS QUE NOUS RECUEILLONS ET COMMENT NOUS
LES UTILISONS

Organon s’engage à garantir que ses Pratiques de confidentialité soient équitables, légitimes et
transparentes. Nous nous engageons à renforcer et à préserver la confiance de nos clients,
partenaires d’affaires, professionnels de la santé et employés en respectant les attentes
individuelles en matière de confidentialité, en travaillant à prévenir les atteintes à la vie privée et
en favorisant la conformité aux lois sur la protection des données dans le monde entier.
Veuillez consulter notre Avis de confidentialité et les documents qui y sont mentionnés avant de
nous divulguer des Renseignements personnels. Si vous avez des questions ou des préoccupations
concernant nos Pratiques de confidentialité, veuillez communiquer avec nous. Les coordonnées du
bureau de la confidentialité responsable de votre région se trouvent ici.
Catégories de Renseignements personnels que nous recueillons
Nous recueillons les catégories suivantes de Renseignements personnels :
Identifiants personnels
Voici quelques exemples d’identifiants personnels que nous recueillons :


Noms, adresses postales, noms et adresses de comptes de courriel, noms de comptes de
médias sociaux, identifiants en ligne, tels que les Adresses de protocole Internet ainsi que
d’autres identifiants similaires chaque fois que vous interagissez avec nous en ligne, que
nous répondons à une demande ou que vous utilisez nos Produits ou services.



Nous pouvons également recueillir certains de ces renseignements lorsque vous
interagissez avec nous en personne, par exemple, lorsque vous visitez l’un de nos
Établissements, interagissez en personne avec le personnel d’Organon (p. ex. des
représentants sur le terrain ou des kiosques d’Organon lors de salons professionnels et de
conférences) ou lorsque vous passez une entrevue pour un emploi.



Si les circonstances le justifient, par exemple, si nous devons vérifier votre identité en tant
que candidat à l’emploi ou fournisseur de services, ou pour nous conformer aux exigences
en matière de fiscalité et de déclaration, nous pouvons également recueillir les
renseignements liés à votre permis de conduire, numéro d’assurance sociale, numéro de
contribuable individuel ou passeport, ou la plaque d’immatriculation de votre voiture si vous
visitiez nos installations.

Nous recueillons des identifiants personnels principalement chaque fois que nous avons besoin de
communiquer avec vous ou de vérifier votre identité, de fournir des services ou des produits, de
vous faire passer une entrevue ou de vous embaucher pour un emploi, de gérer une relation
d’emploi ou une relation d’affaires avec vous, de faire la promotion de nos Produits ou services, de
mieux comprendre vos intérêts, vos caractéristiques personnelles et vos préférences, ainsi qu’afin
de faire croître, d’exploiter et de protéger notre entreprise en général.

3

[Organon] Propriétaire

Nous recueillons des identifiants personnels en ligne et hors ligne. Nous recueillons ces
renseignements directement auprès de vous, par exemple lorsque vous remplissez des formulaires
de contact sur notre site Web ou sur les applications que nous fournissons. Dans de nombreux cas,
nous recueillons ces identifiants personnels indirectement par des moyens technologiques lorsque
vous interagissez avec nous en ligne. Nous pouvons également recueillir des identifiants
personnels en utilisant des informations publiques telles que des bases de données du
gouvernement accessibles au public, des courtiers en données, des fournisseurs d’analyse Internet
et des médias sociaux.
Autres Renseignements permettant l’identification
En plus des identifiants personnels mentionnés ci-dessus, nous recueillons également ces types
de renseignements permettant l’identification :


Études et antécédents professionnels, si vous postulez pour un emploi ou si vous êtes un
professionnel de la santé avec lequel nous collaborons, par exemple, en tant que
conférencier lors d’une conférence.



Renseignements sur les comptes financiers, y compris les coordonnées bancaires afin de
vous payer un salaire ou pour des biens et services que vous fournissez.



Renseignements relatifs à la carte de crédit et de débit, pour traiter le paiement si vous êtes
un Professionnel de la santé et commandez nos produits en ligne. Nous utilisons ces
renseignements pour vérifier la validité des renseignements relatifs à la carte de crédit ou
de débit auprès des institutions financières et pour traiter les paiements. Nous recueillons
des renseignements relatifs à la carte de crédit ou de débit directement auprès de vous
pour traiter ces commandes. Nous pouvons également avoir recours à des tiers externes
approuvés (p. ex. des organisations financières ou de crédit assurant la vérification des
cartes de crédit en ligne).



Renseignements sur l’assurance maladie et renseignements médicaux, dans le cadre de
sondages réalisés auprès des patients et des programmes d’aide relative au paiement.

Renseignements sensibles
Certains des Renseignements personnels que nous recueillons sont sensibles et classés comme
protégés par la loi applicable et des Catégories spéciales de données en vertu de la loi sur la
protection des données de l’EEE et du Royaume-Uni. Nous recueillons ce type de renseignements
principalement dans le contexte des demandes et des relations professionnelles, de l’administration
des prestations ainsi que pour satisfaire aux exigences légales en matière de déclarations.
Ces types de données comprennent l’âge (plus de 40 ans), l’appartenance syndicale, la race, la
couleur, l’ascendance, l’origine nationale, le statut d’immigration (citoyenneté), l’état matrimonial,
le handicap, le sexe, le statut d’ancien combattant et militaire, l’orientation sexuelle et l’expression
de genre. La divulgation de ces Renseignements personnels est volontaire, à moins que nous
n’ayons besoin de les recueillir pour respecter des obligations légales.
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Nous recueillons également des renseignements liés à la santé de nos clients et de nos employés
ainsi que d’autres qui nous sont fournis lorsqu’une personne répond à des questions et à des
sondages ou lorsqu’elle utilise des outils en ligne et téléchargeables liés à la santé que nous
fournissons. Ces données peuvent inclure des renseignements diagnostiques et des
renseignements sur les symptômes couramment associés à la maladie.
Nous considérons ces renseignements comme sensibles et en limitons le traitement et l’accès.
Nous recueillerons ces types de Renseignements personnels uniquement en conformité avec
toutes les exigences légales au cas où les Lois applicables sur la protection des données de votre
pays de résidence, telles que le RGPD pour les résidents de l’EEE, imposeraient des conditions
supplémentaires pour le traitement de ces données.
Renseignements biométriques
Certains Renseignements sensibles (voir ci-dessus) que nous recueillons peuvent inclure des
renseignements biométriques faisant partie des renseignements diagnostiques que nous
recueillons afin d’évaluer nos Produits ou services. Nous obtenons le consentement avant de
recueillir ou d’utiliser des renseignements biométriques.
Renseignements relatifs aux activités sur Internet ou les réseaux électroniques


Renseignements recueillis par l’entremise de votre ordinateur ou d’autres appareils
électroniques
Nous recueillons des renseignements sur votre ordinateur ou autre appareil électronique
lorsque vous consultez nos sites Web et utilisez nos ressources en ligne. Ces
renseignements peuvent inclure votre Adresse de protocole Internet (IP), votre Fournisseur
de services Internet (FSI), votre nom de domaine, le type de navigateur, la date et l’heure
de votre demande et les renseignements fournis par les technologies de suivi, tels que les
témoins, les balises pixel, les objets locaux partagés (Flash), le stockage local, les balisesentités ETag et les scripts.
Nous recueillons ces Renseignements personnels en ligne si nécessaire pour permettre
aux personnes de s’inscrire à certaines de nos ressources et communications en ligne ainsi
que de personnaliser ces dernières. Nous utilisons les Renseignements personnels
recueillis en ligne pour fournir des produits, des services et des fonctionnalités ainsi que
d’autres ressources que les personnes ont demandées; par exemple, de la littérature
pédagogique et des renseignements connexes sur notre entreprise, des programmes de
courriel, des outils, des jeux-questionnaires, des questionnaires et des sondages. Nous
analysons les Renseignements personnels recueillis en ligne pour définir et offrir des
services et des promotions qui, selon nous, pourraient vous intéresser. Nous pouvons
évaluer l’utilisation de certaines ressources et communications en ligne, mais nous le
faisons uniquement avec des renseignements agrégés ou ne permettant pas l’identification.
Nous pouvons aussi utiliser des Renseignements personnels pour vérifier la conformité et
l’accès autorisé à nos ressources en ligne ainsi que la sécurité de ces dernières.
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En utilisant des témoins ou des technologies de suivi similaires, nous et les tiers qui fournissons
du contenu, des fonctionnalités ou des services sur nos ressources en ligne pouvons recueillir
des renseignements sur vous et votre appareil pour diffuser des publicités sur votre ordinateur
ou autre appareil électronique, ainsi que pour vous faire un rappel concernant notre site Web
que vous avez précédemment visité. Veuillez consulter notre Politique mondiale relative au suivi
en ligne pour obtenir plus d’informations sur les témoins et les technologies connexes ainsi que
sur la façon dont vous pouvez les contrôler. Si vous utilisez un appareil mobile pour accéder à
nos sites Web et ressources en ligne ou pour télécharger nos applications ou services mobiles,
nous pouvons également recueillir des renseignements sur votre appareil, tels que l’ID et le
type de votre appareil, ainsi que des informations d’utilisation de votre appareil, de nos sites
Web mobiles et d’autres ressources mobiles.


Médias sociaux
Nous recueillons des Renseignements personnels pour vous permettre d’utiliser les
ressources de médias sociaux en ligne que nous pouvons offrir de temps à autre. Parmi les
exemples de ressources de médias sociaux, notons les réseaux sociaux, les forums de
discussion, les babillards, les blogues, les wikis et les fonctions de référence pour partager
du contenu ou des outils avec un ami ou un collègue. Nous pouvons également vous
permettre d’utiliser ces ressources de médias sociaux pour publier ou partager des
Renseignements personnels avec d’autres. Lorsque vous utilisez des ressources de médias
sociaux, veuillez examiner attentivement les renseignements que vous choisissez de
partager sur vous-même et sur d’autres personnes telles que des collègues, des amis, des
clients ou des patients. En nous fournissant les renseignements d’une autre personne, vous
déclarez que vous avez la permission de le faire.

Renseignements sensoriels
Nous recueillons des renseignements sous forme audio et vidéo qui représentent des
Renseignements personnels, par exemple, lorsque nous utilisons des caméras de sécurité pour
surveiller des locaux ou d’autres infrastructures critiques que nous contrôlons, ou si nous
enregistrons certaines conversations téléphoniques avec des tiers à des fins de formation ou de
contrôle de la qualité ou pour nous conformer aux obligations légales. Nous pouvons également
enregistrer des messages vidéo à des fins de marketing ou dans le cadre de notre engagement
avec des Professionnels de la santé. Dans tous les cas, nous nous efforçons de donner aux
personnes concernées un préavis adéquat et d’obtenir, le cas échéant, le consentement avant de
recueillir ces renseignements.
Renseignements professionnels et liés à l’emploi


Recrutement :
Nous recueillons des Renseignements personnels sur les antécédents scolaires des candidats
à l’emploi potentiels et réels, y compris les écoles fréquentées, les notes et les scores, les
domaines d’études, les diplômes obtenus et les dates d’obtention du diplôme, les intérêts, les
compétences et les passe-temps, les licences et certifications professionnelles, les publications
et d’autres contributions publiques pertinentes sur le plan professionnel.
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Nous recueillons également des Renseignements personnels liés aux antécédents
professionnels des candidats à l’emploi réels et potentiels, y compris les noms des
employeurs et des superviseurs, le lieu et la date d’emploi, le cas échéant, l’historique des
salaires et des promotions, et d’autres Renseignements personnels qui peuvent nous aider
à évaluer l’aptitude d’un candidat pour un poste spécifique.
Si vous postulez pour un poste spécifique ou soumettez une candidature générale, nous
recueillons également certains types de Renseignements sensibles. Cela s’effectue sur une
base volontaire, sauf si la collecte est légalement requise. Étant donné que les lois des
États et des pays où nous recrutons et les Lois applicables sur la protection des données
peuvent contenir des exigences supplémentaires, nous nous efforçons de fournir aux
candidats à l’emploi un avis de confidentialité spécial détaillant toutes les pratiques de
confidentialité applicables. Vous trouverez des détails sur nos pratiques de confidentialité
liées aux RH dans notre Avis spécial sur les pratiques de protection des renseignements
personnels dans le cadre de l’emploi et du milieu de travail.


Collaboration avec les professionnels
Nous recueillons des Renseignements personnels sur les professionnels de la santé qui
s’inscrivent sur nos sites Web ou qui peuvent collaborer avec nous, y compris leurs
spécialisations médicales, leurs affiliations organisationnelles et institutionnelles, leurs
brevets accordés ou d’autres réalisations scientifiques qu’ils nous fournissent directement
ou qui proviennent de sources d’information publiques ou tierces pour vérifier leurs
compétences, leurs réalisations et leur identité professionnelles. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter notre Avis sur les pratiques de protection des
renseignements personnels pour les professionnels de la santé.

Inférences tirées des renseignements personnels utilisés pour le profilage et consolidation


Écoute des médias sociaux
L’écoute des médias sociaux est le processus par lequel nous repérons et évaluons ce qui
est dit au sujet d’une entreprise, d’une personne, d’un produit ou d’une marque sur Internet.
Nous ne recueillons que des Renseignements personnels proportionnellement
raisonnables, pertinents, adéquats et accessibles au public. Si vos Renseignements
personnels sont recueillis pour traitement au-delà de l’intention initiale lorsque vous avez
publié le contenu, des efforts raisonnables seront déployés pour vous fournir un avis dès
que possible. Ces efforts peuvent impliquer l’identification de vos coordonnées à partir de
la plateforme de médias sociaux, si possible, ou dans la publication. De plus, nous ferons
des efforts raisonnables pour vous fournir un mécanisme vous permettant de refuser le
traitement des données que nous proposons ou d’exercer vos droits comme l’exigent notre
politique et les réglementations applicables. En raison de la nature des médias sociaux, il
est possible que nous ne puissions pas toujours identifier la personne et les coordonnées
de qui a publié le contenu original que nous recueillons.

7

[Organon] Propriétaire



Consolidation
Afin d’améliorer la qualité des services que nous offrons, nous consolidons dans certains
cas les Renseignements personnels que nous recueillons sur les personnes par le biais de
divers services et canaux, tels que le téléphone, les sondages, les sites Web et d’autres
ressources et communications en ligne.

Sources de renseignements personnels


Obtenus directement
En règle générale, nous vous informons avant ou au moment de la collecte que nous
recueillons des renseignements personnels vous concernant. Dans le cas où l’affichage
d’un avis de confidentialité complet n’est pas possible, nous utilisons d’autres moyens, tels
qu’apposer des étiquettes sur les appareils ou utiliser des affichages visuels pour vous
informer de nos activités de collecte de données, ainsi que pour vous référer au présent
avis de confidentialité ou à tout autre avis de confidentialité applicable.



Obtenus de tiers et de sources publiques
Si nous obtenons des Renseignements personnels vous concernant qui ont été recueillis
par un tiers indépendant, nous cherchons à obtenir l’assurance contractuelle qu’ils ont été
recueillis conformément aux exigences légales applicables, par exemple, en vous
fournissant les divulgations et les avis requis par les Lois applicables sur la protection des
données et en attestant que tous les droits à la vie privée que vous avez en vertu de cette
loi sont respectés.
Afin de satisfaire à nos exigences de conformité en matière de pharmacovigilance, nous
recueillons également des Renseignements personnels du domaine public à des fins de
déclaration d’événements indésirables. Le fondement juridique de ce type de collecte de
renseignements personnels est de satisfaire à une obligation légale. Dans ces
circonstances, aucun consentement de votre part n’est requis, mais nous vous fournirons
un avis dans le cadre de nos politiques et procédures en matière de pharmacovigilance.

4.

POURQUOI RECUEILLONS-NOUS, UTILISONS-NOUS ET PARTAGEONS-NOUS DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS?

Nous traitons les Renseignements personnels à des fins de divulgation et de documentation
prédéterminées, précises, explicites et légitimes. Nous ne traiterons pas vos Renseignements
personnels à d’autres fins incompatibles avec ces fins divulguées, à moins que nous n’ayons
satisfait à toutes les exigences légales applicables, y compris en vous fournissant les avis requis.
Nous ne recueillons pas ou ne traitons pas plus de Renseignements personnels que nécessaire et
nous ne les conservons pas sous une forme permettant l’identification plus longtemps que
nécessaire pour ces fins professionnelles définies et les exigences légales applicables. Nous
anonymisons ou dépersonnalisons les Renseignements personnels lorsque les besoins de
l’entreprise exigent que les données sur une activité ou un processus impliquant des
Renseignements personnels soient conservées pendant une plus longue période. Nous nous
assurons que ces exigences de nécessité sont intégrées à toute technologie de soutien et qu’elles
sont communiquées à des tiers soutenant l’activité ou le processus.
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Nous avons énuméré les objectifs commerciaux typiques pour le traitement de catégories
spécifiques de Renseignements personnels dans notre description des catégories de
Renseignements personnels que nous recueillons.
Si de nouveaux objectifs commerciaux légitimes sont établis pour le traitement des
Renseignements personnels qui ont été recueillis à une date antérieure, nous obtenons soit le
consentement de la personne pour la nouvelle utilisation des Renseignements personnels, soit
nous nous assurons que le nouvel objectif commercial est compatible avec les fins décrites dans
un avis de confidentialité ou un autre mécanisme de transparence qui a été précédemment fourni
à la personne.
Nous déterminerons la compatibilité en fonction, entre autres, du contexte dans lequel les
renseignements ont été recueillis, des attentes raisonnables de la personne et de la nature des
Renseignements personnels en question.
Nous n’appliquons pas ce principe à des renseignements anonymisés ou dépersonnalisés, ou
lorsque nous utilisons des Renseignements personnels uniquement à des fins de recherche
historique et scientifique et (a) un Comité d’éthique de la recherche, ou un autre examinateur
compétent, a déterminé que le risque d’une telle utilisation pour la vie privée et d’autres droits
individuels est acceptable, (b) nous avons mis en place des mesures de protection appropriées
pour assurer la minimisation des données, (c) les données personnelles sont dotées de
pseudonymes et (d) toutes les autres Lois applicables sur la protection des données sont
respectées.
5.

FONDEMENT JURIDIQUE POUR LE TRAITEMENT

Si vous êtes résident d’un pays de l’EEE, du Royaume-Uni ou d’un autre État ou pays demandant
que des exigences légales spécifiques soient satisfaites comme condition pour le traitement légal
des Renseignements personnels, nous traiterons vos Renseignements personnels uniquement
conformément à ces exigences. Comme ces exigences peuvent varier d’un pays à l’autre, veuillezvous référer à notre Page sur la protection des renseignements personnels selon le RGPD.
6.

COMMENT NOUS GARDONS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EXACTS ET
SÉCURISÉS

Sécurité des données
Nous prenons des mesures raisonnables pour protéger les Renseignements personnels, en
fonction de leur caractère sensible, proportionnellement au risque associé à l’activité de traitement
sous-jacente lorsqu’ils sont recueillis et transmis entre votre ordinateur ou votre appareil et nos
ressources et serveurs en ligne. Vous êtes responsable de la sécurisation de vos mots de passe et
codes d’accès connexes vous permettant d’utiliser nos ressources en ligne.
Nous mettons en œuvre des mesures de protection raisonnables pour protéger les Renseignements
personnels en notre possession ou sous notre contrôle contre la perte, la mauvaise utilisation,
l’accès non autorisé, l’exfiltration, le vol, la divulgation, la modification ou la destruction. Nous avons
mis en œuvre un programme complet de sécurité des renseignements et appliquons des contrôles
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et des mesures de sécurité qui sont fondés sur la nature et le caractère sensible des
renseignements ainsi que sur le niveau de risque de l’activité, en tenant compte des pratiques
exemplaires actuelles en matière de technologie. Nos politiques de sécurité fonctionnelles
comprennent, sans s’y limiter, les normes sur la continuité des activités et la reprise après sinistre,
le chiffrement, la gestion de l’identité et de l’accès, la classification des renseignements, la gestion
des incidents relatifs à la sécurité des renseignements, le contrôle de l’accès au réseau, la sécurité
physique et la gestion du risque.
Incidents relatifs à la sécurité et atteintes à la protection des données personnelles
Dans le cas où un incident relatif à la sécurité touchant vos Renseignements personnels que nous
traitons implique un événement considéré comme une Atteinte à la protection des données
personnelles, une Atteinte à la protection des Renseignements personnels ou un événement doté
d’un nom similaire par les Lois applicables sur la protection des données, nous prendrons des
mesures raisonnables pour limiter et atténuer une telle atteinte et déterminerons son préjudice aux
personnes dont les Renseignements personnels ont été touchés. En fonction des exigences légales
de l’État ou du pays où l’incident s’est produit, nous informerons les autorités gouvernementales et
les personnes concernées, le cas échéant.
Qualité des données
Nous nous efforçons de maintenir les Renseignements personnels exacts, complets et à jour,
conformément à leur utilisation prévue. Nous veillons à ce que les mécanismes d’examen
périodique des données soient intégrés aux technologies de soutien afin de valider l’exactitude des
données par rapport à la source et aux systèmes en aval.
Nous nous assurons que les Renseignements sensibles sont validés comme étant exacts et à jour
avant leur utilisation, évaluation, analyse, ajout à un rapport ou autre traitement qui présente un
risque d’injustice pour les personnes si des données inexactes ou obsolètes sont utilisées.
7.

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS?

Nous conservons les Renseignements personnels aussi longtemps que raisonnablement
nécessaires aux fins professionnelles spécifiques pour lesquelles ils ont été recueillis ainsi que
pour la durée de votre utilisation de nos sites, applications et autres outils en ligne pertinents. Pour
déterminer la période de conservation appropriée de vos Renseignements personnels, nous
examinons :


notre relation de travail avec vous;



si nous sommes soumis à une obligation légale ou réglementaire;



si la conservation est recommandée à la lumière des statuts de prescription applicables, ou
pour la défense ou la poursuite de réclamations d’ordre juridique, ou pour les enquêtes
réglementaires qui s’appliquent à notre entreprise, ou pour d’autres fins professionnelles
nécessaires.

Dans la mesure du possible, nous visons à anonymiser les renseignements ou à supprimer les
identifiants inutiles des dossiers que nous pourrions avoir besoin de conserver pendant des
périodes au-delà de la période de conservation initiale.
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8.

QUI A ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET AVEC QUI LES
PARTAGEONS-NOUS?

Les Renseignements personnels vous concernant seront accessibles à l’Entreprise et à ses filiales,
divisions et groupes dans le monde entier, ainsi qu’aux personnes et organisations qui utilisent les
Renseignements personnels uniquement pour nous aider à exploiter notre entreprise ou selon nos
directives conformément au présent Avis et aux Lois applicables sur la protection des données.
Dans tous les cas, l’accès à vos Renseignements personnels sera documenté et autorisé
uniquement selon le principe du besoin de savoir. Toutes les personnes qui accèdent aux
Renseignements personnels en vertu de la présente Politique seront liées par une obligation de
confidentialité légale ou contractuelle.
De plus, le traitement des Renseignements personnels par des tiers agissant en notre nom est régi
par des accords qui garantissent la responsabilisation de ces Parties en ce qui concerne le respect
des principes du présent Avis et des Lois applicables sur la protection des données.
Partage de renseignements personnels avec des tiers
Nous partageons des Renseignements personnels avec des tiers uniquement pour atteindre des
objectifs commerciaux légitimes et prédéterminés. Nous effectuerons une évaluation du risque à
l’égard d’un tiers afin de vérifier l’aptitude de ce dernier et de nous assurer que les Renseignements
personnels partagés sont correctement protégés. Nous chercherons à obtenir l’assurance
contractuelle que le tiers se conformera à nos politiques et aux exigences des Lois pertinentes sur
la protection des données, telles que donner les avis requis et respecter les droits individuels en
ce qui concerne le traitement des Renseignements personnels.


Recours à des préposés au traitement et à des sous-traitants
Si nous partageons des Renseignements personnels avec des tiers agissant en tant que
fournisseurs de services, partenaires commerciaux ou préposés au traitement des données,
nous ne le ferons qu’en vertu d’un accord écrit qui exige que le tiers traite les
Renseignements personnels exclusivement en conformité avec nos instructions
documentées. Les tiers peuvent traiter les Renseignements personnels que nous
partageons avec eux uniquement pour les fins spécifiées dans leur accord conclu avec
nous, ainsi que dans la mesure nécessaire pour les atteindre. Nous exigerons que tout tiers
avec lequel nous partageons des Renseignements personnels mette en œuvre des
mesures de sécurité raisonnables pour protéger les Renseignements personnels partagés
et reste responsable de leur utilisation pendant et après la fin de notre relation contractuelle.



Partage de renseignements personnels avec des tiers autres que des préposés au
traitement ou des sous-traitants
Nous partageons des Renseignements personnels avec des tiers qui nous aident à exploiter
et à faire croître notre entreprise. Les catégories de ces tiers comprennent les fournisseurs
de services aux entreprises, tels que les entreprises d’administration de la paie, les
fournisseurs de services comptables et fiscaux, les entreprises de publicité, de marketing
et d’études de marché, les entreprises distribuant des publicités par courriel et les
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entreprises et institutions qui collaborent avec nous ou nous aident dans la recherche et la
fabrication pharmaceutique et la distribution de produits thérapeutiques. De plus, nous
partageons des Renseignements personnels avec d’autres entreprises et fournisseurs de
services qui nous aident à fournir, gérer et protéger nos ressources en ligne et nos réseaux,
systèmes et autres actifs internes.


Catégories de renseignements personnels partagés et fins du partage
Nous pouvons partager la plupart des catégories de Renseignements personnels recueillis
à votre sujet avec divers tiers aux mêmes fins définies pour lesquelles ils ont été recueillis.
Nous honorerons votre demande de cesser de partager vos Renseignements personnels
pour honorer vos choix conformément à nos politiques ainsi que pour respecter les Lois
applicables sur la protection des données.



Aucune vente de renseignements personnels
Nous ne partageons pas vos renseignements avec des tiers pour de l’argent ou d’autres
contreparties de valeur (sauf dans le cadre d’un contrat où ils nous fournissent un service)
ni ne vendons vos renseignements pour de l’argent ou d’autres contreparties de valeur.



Demandes d’accès de tiers et processus judiciaire
Nous serons dans l’obligation de divulguer des Renseignements personnels en réponse à
des tiers pour respecter un processus judiciaire et des ordonnances judiciaires ou à des
organismes gouvernementaux pour respecter les ordonnances d’accorder l’accès ou de
livrer des renseignements dans le cadre d’enquêtes criminelles et civiles, ou si une telle
divulgation est nécessaire pour respecter les exigences réglementaires.
Nous traiterons et divulguerons des Renseignements personnels pour protéger ou défendre
nos droits, prévenir les activités illégales, les fraudes présumées ou les situations
impliquant des menaces contre la sécurité des personnes, ou prendre des mesures à leur
encontre.



Transitions d’entreprise
Dans le cas où nous vendons ou transférons tout ou une partie de notre entreprise ou de
nos actifs (y compris dans le cas d’une réorganisation, d’une scission, d’une dissolution ou
d’une liquidation) ou que nous participons à des coentreprises ou d’autres regroupements
d’entreprises, les Renseignements personnels détenus en relation avec la partie de notre
entreprise ou des actifs touchés par la transaction deviendront accessibles à des tiers.
Nous visons à protéger vos Renseignements personnels en évaluant les pratiques de
confidentialité des autres entreprises impliquées dans une telle transaction dans le cadre
de notre décision de procéder à une transaction. Nous nous efforçons également de
conclure des accords avec les autres entreprises impliquées dans une telle transaction afin
d’assurer la protection continue de vos Renseignements personnels conformément à nos
politiques de confidentialité.
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9.

TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Si la loi le permet, y compris les Lois applicables sur la protection des données, nous pouvons
stocker et traiter vos Renseignements personnels, ou y accéder, dans tout endroit où nous exerçons
nos activités et où se trouvent nos fournisseurs de services, ou à partir de ceux-ci. Les
Renseignements personnels soumis au RGPD ou au RGPD du Royaume-Uni ne seront transférés
en dehors de l’EEE ou du Royaume-Uni que conformément aux réglementations applicables de
l’UE et du Royaume-Uni. Tout transfert de Renseignements personnels entre les entités et les
sociétés affiliées d’Organon sera régi par un accord intragroupe relatif au partage de données.
Transferts internationaux de Renseignements personnels soumis au RGPD vers des « Pays tiers »
Dans le cas où les Renseignements personnels sont recueillis ou traités par une entité d’Organon
soumise au RGPD ou au RGPD du Royaume-Uni ou à la loi suisse, tout transfert de ces
renseignements à un destinataire dans un pays autre qu’un pays de l’EEE ou le Royaume-Uni qui
n’a pas été jugé relativement à la capacité d’offrir un niveau adéquat de protection des données
sera effectué conformément aux exigences du RGPD applicable.
Nous évaluons périodiquement les modalités dans les pays où se trouvent les destinataires des
Renseignements personnels que nous pouvons transférer. Sur la base de ces évaluations, nous
mettons en œuvre avec les destinataires potentiels de Renseignements personnels des mesures
pour nous assurer qu’un niveau adéquat de protection pour les Renseignements personnels
transférés est présent.
Pour tout nouveau transfert de Renseignements personnels à des tiers, des fournisseurs de
services et des préposés au traitement des données, nous nous appuyons sur des mécanismes de
transfert légalement reconnus, tels que le module approprié des Clauses contractuelles types de
l’UE (2021) ou les instruments correspondants approuvés par les autorités britanniques, suisses
ou serbes. À l’occasion, nous pouvons également compter sur d’autres mécanismes de transfert
autorisés, tels que les dérogations individuelles en vertu de l’article 49 du RGPD.
APEC
Notre programme et nos pratiques de confidentialité sont conformes au système de Règles
transfrontalières relatives à la protection de la vie privée de la Coopération économique AsiePacifique (« APEC ») pour les transferts de renseignements personnels des États membres de
l’APEC vers, entre autres, les États-Unis. Nous travaillons à mettre en œuvre et à maintenir des
normes mondiales de confidentialité cohérentes afin de fournir une assurance quant à la façon dont
nous gérons nos obligations en matière de protection des renseignements personnels et des
données dans tous les pays et régions ainsi que d’appuyer notre certification des Règles
transfrontalières relatives à la protection de la vie privée de l’APEC.
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10.

VOS CHOIX QUANT À LA FAÇON DONT NOUS RECUEILLONS OU UTILISONS LES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET VOTRE CAPACITÉ D’ACCÉDER AUX
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, DE LES CORRIGER ET DE LES SUPPRIMER EN
TANT QUE CLIENT

Choix de limiter la collecte de renseignements personnels ou le suivi en ligne
Vous pouvez choisir de nous divulguer des Renseignements personnels, et également choisir ceux
que vous souhaitez divulguer.
Vous pouvez limiter notre collecte des Renseignements personnels. Vous pouvez consulter un bon
nombre de nos ressources en ligne sans saisir de Renseignements personnels dans un formulaire
ou un champ de données. Dans ce cas, nous ne recueillerons automatiquement que certains
renseignements relatifs à votre appareil et à la façon dont vous accédez à notre ressource. Si vous
souhaitez cependant utiliser des services personnalisés fournis par nos ressources en ligne, vous
devrez généralement vous identifier.
Nous respectons vos choix en ce qui concerne vos préférences de communication, y compris si
vous vous désabonnez des communications que vous avez demandées précédemment. Veuillez
utiliser le lien de désabonnement fourni dans nos communications électroniques ou nous envoyer
un courriel à l’adresse : privacyoffice@organon.com.
Limites et options en matière de suivi
En utilisant des témoins ou des technologies de suivi similaires, nous et les tiers qui fournissons du
contenu, des fonctionnalités ou des services sur nos ressources en ligne recueillons des
renseignements sur vous et votre appareil dans la mesure nécessaire pour assurer la qualité et la
sécurité de votre expérience utilisateur. Vous avez cependant des choix en ce qui concerne notre
utilisation des témoins et autres technologies de suivi utilisées pour vous communiquer des
publicités, analyser l’utilisation de nos ressources en ligne ou suivre vos habitudes de furetage sur
divers sites Web. Vous pouvez contrôler notre utilisation de certaines technologies de suivi, telles
que les témoins, dans la plupart des navigateurs Internet. Ils vous permettent généralement de
limiter ou de désactiver l’utilisation de témoins pour des sites Web spécifiques. Lorsque vous
accédez à nos ressources en ligne pour la première fois, une bannière contextuelle vous permettra
de rejeter ou de personnaliser l’utilisation de témoins et de technologies de suivi similaires qui ne
sont pas essentiels pour assurer la qualité et la sécurité de votre expérience utilisateur. Pour de
plus amples renseignements, veuillez consulter notre Politique mondiale relative au suivi en ligne.
Vous pouvez obtenir plus d’information au sujet des témoins et des technologies similaires ainsi
que de la façon de les contrôler en visitant les sites Web suivants :


Pour en savoir plus au sujet de la Network Advertising Initiative, consultez :
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp



Pour en savoir plus au sujet de la European Interactive Digital Advertising Alliance,
consultez : http://youronlinechoices.eu/

Pour de plus amples renseignements sur la façon de désactiver le suivi pour certains navigateurs
Web et appareils mobiles, visitez http://allaboutdnt.com/.
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Droits dont disposent tous les clients en vertu de la politique de l’entreprise
En respectant notre engagement envers la confidentialité, nous donnons à tous les clients et à
d’autres tiers individuels dont nous avons recueilli et conservons les Renseignements personnels
dans un format structuré permettant l’identification, tel que les comptes d’utilisateurs (« Client »),
une variété de choix en ce qui concerne ces données. Pour éviter tout doute, cette Section ne
s’applique pas aux employés, sous-traitants, actionnaires, dirigeants, administrateurs et agents ou
à nos entités.
Tout engagement envers les Clients pris dans cette Section est soumis à toutes les limitations
imposées par les lois locales applicables et aux restrictions suivantes :
Sauf là où la loi l’interdit, nous pouvons refuser une demande du client dans le cas où une demande
particulière nous entraverait dans sa capacité à :


se conformer à une loi ou à une obligation éthique, y compris lorsque nous sommes tenus
de divulguer des Renseignements personnels en réponse à des demandes légitimes des
autorités publiques, y compris pour répondre aux exigences de sécurité nationale ou
d’application de la loi;



effectuer une enquête, présenter ou contester des réclamations d’ordre juridique;



exécuter des contrats, gérer des relations ou s’engager dans d’autres activités
commerciales permises et dont le lancement est lié aux renseignements relatifs aux
personnes en question;



entraîner la divulgation de Renseignements personnels sur un tiers, entraîner la rupture
d’un contrat ou la divulgation de secrets commerciaux ou d’autres renseignements
commerciaux exclusifs nous appartenant ou appartenant à un tiers.

Les options permettant aux clients d’accéder à leurs Renseignements personnels décrits dans cette
section, ainsi que de les corriger et d’en demander la suppression, s’ajoutent à tous les Droits des
personnes concernées ou Droits des consommateurs offerts en vertu des Lois applicables sur la
protection des données.
Nous traiterons votre demande dans le cadre de nos activités commerciales normales. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez consulter comment nous traitons les demandes de
renseignements et les plaintes.


Accès aux renseignements personnels
Nous répondrons à toute demande du Client sur les Renseignements personnels recueillis
à votre sujet par une entité spécifique que nous contrôlons. Nous vous informerons des
catégories de Renseignements personnels recueillis au cours de la dernière année ou vous
fournirons des Renseignements personnels spécifiques dans un format lisible couvrant
cette période.
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Correction de renseignements personnels inexacts
Nous honorerons les demandes des Clients de corriger les Renseignements personnels
inexacts que nous utilisons activement, tels que les coordonnées ou les informations de
paiement. Nous pouvons exiger des Clients qu’ils confirment toute inexactitude présumée
au moyen d’une documentation indépendante. Lorsqu’il est possible de le faire, vous
pouvez également mettre à jour les Renseignements personnels vous concernant en ligne
en modifiant les renseignements que vous avez déjà saisis dans des formulaires ou des
éléments de données dans les champs de nos sites Web.



Suppression des renseignements personnels
Les Renseignements personnels ne doivent être stockés que pour la durée nécessaire aux fins
précises. Nous honorerons les demandes des Clients de supprimer leurs Renseignements
personnels d’une manière qui ne leur permettra plus d’être raisonnablement liés à une personne
identifiable. En fonction de la nature des données dont la suppression est demandée, nous
pouvons avoir recours à des mesures supplémentaires pour vérifier votre identité et votre
autorisation de disposer des données. Pour des raisons opérationnelles, la mise en œuvre
d’une demande de suppression peut devoir être synchronisée avec les cycles de gestion des
données des supports et des fournisseurs de stockage concernés. Les Clients doivent être
conscients que les Lois locales sur la protection des données imposent fréquemment des
restrictions et des exceptions supplémentaires en relation avec les demandes des Clients liées
à la suppression de données.



Retrait du consentement, refus de l’utilisation des renseignements personnels à des fins de
marketing et prise de décision automatisée

Nous honorons les demandes des Clients relatives au refus du traitement ultérieur de leurs
Renseignements personnels dans les cas où :


ils avaient initialement donné leur consentement à un tel traitement. Il peut s’agir, par
exemple, de se désabonner des bulletins d’information ou de cesser de participer à des
programmes et à des activités;



les Renseignements personnels recueillis à leur sujet sont utilisés pour les communications
de marketing direct;



les Renseignements personnels recueillis à leur sujet sont utilisés pour évaluer ou prendre
des décisions les concernant et (i) ces décisions ont le potentiel de les toucher de manière
significative et (ii) sont prises uniquement par l’utilisation de l’automatisation ou
d’algorithmes.

Le lien vers le site Web où vous pouvez exercer vos droits à la vie privée dans votre pays respectif
se trouve ici.
Notez que dans certains cas, comme l’écoute des médias sociaux, nous ne sommes pas le diffuseur
initial des Renseignements personnels que nous pouvons recueillir. Nous ferons de notre mieux
pour honorer vos droits concernant ce que nous recueillons, mais il est de votre responsabilité de
communiquer avec les médias sociaux ou le site Web pour exercer vos droits en matière de
données comme le permet la loi locale.


Aucunes représailles pour l’exercice du droit de la protection des renseignements personnels
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Nous n’exercerons jamais de représailles contre les personnes exerçant leurs choix ou leurs droits
individuels en ce qui concerne le traitement de leurs Renseignements personnels. Quoi qu’il en
soit, le défaut de nous fournir des Renseignements personnels ou de nous fournir le pouvoir de les
traiter nous empêchera, dans certaines circonstances, de fournir certains Produits ou services, ou
de vous inclure dans des programmes ou des activités. Sous réserve des Lois applicables sur la
protection des données, nous pouvons également offrir différents niveaux de tarification ou de biens
ou services en fonction de vos choix relatifs à notre traitement de certains types de Renseignements
personnels. Nous visons à vous alerter au cas où vos choix concernant notre traitement des
Renseignements personnels auront une incidence sur notre capacité à vous fournir des Produits
ou des services.
Droits supplémentaires offerts en vertu de la loi locale (RGPD, Californie)
Dans le cas où les Renseignements personnels sont recueillis ou traités par une entité contrôlée
par l’Entreprise soumise au RGPD ou au RGPD du Royaume-Uni ou à la loi suisse, vous disposez
de droits individuels supplémentaires (droits des personnes concernées) pour accéder aux
renseignements relatifs aux Renseignements personnels recueillis à votre sujet, et pour en
contrôler notre utilisation. Vous trouverez de plus amples détails sur notre Page sur la protection
des renseignements personnels selon le RGPD.
Les résidents de la Californie qui sont des consommateurs ont des droits spécifiques en ce qui
concerne les Renseignements personnels recueillis à leur sujet par les entreprises. Vous trouverez
de plus amples détails sur notre Page sur les droits de la protection des renseignements personnels
en Californie.
11.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES ENFANTS

En général, nos sites Web et nos ressources en ligne ne s’adressent pas aux enfants, et les
services en ligne que nous offrons sont conçus pour les personnes âgées de 18 ans ou plus.
Lorsque les demandes de renseignements sur un médicament sont permises par la loi, les
personnes qui demandent des renseignements sur un médicament, même si l’utilisation d’un
médicament est indiquée chez les enfants, doivent être âgées de 18 ans ou plus, sauf si la loi en
dispose autrement.
Nous ne recueillons pas sciemment de Renseignements personnels auprès d’enfants de moins de
13 ans, ou conformément à la loi locale, sans obtenir le consentement parental vérifiable avant la
collecte. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous pensez que nous avons recueilli des
renseignements auprès de votre enfant, veuillez communiquer avec le Bureau mondial de la
confidentialité à privacyoffice@organon.com pour en demander la suppression.
De temps à autre, certains de nos sites Web et d’autres ressources en ligne peuvent fournir des
fonctionnalités facultatives pour les enfants. Lorsque nous offrons ces fonctionnalités, nous
prendrons les mesures appropriées pour nous assurer que le consentement parental vérifiable est
obtenu avant toute collecte, utilisation ou divulgation de Renseignements personnels auprès
d’enfants.
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12.

QUESTIONS ET PLAINTES

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos Pratiques de confidentialité,
n’hésitez pas à communiquer avec nous en utilisant les coordonnées indiquées dans le paragraphe
suivant. Si nous traitons vos Renseignements personnels, vous avez le droit de vous plaindre de
la façon dont nous les traitons si vous craignez que nous ne respections pas nos politiques ou vos
droits de la protection des renseignements personnels.
À qui s’adresser pour faire part de vos préoccupations et plaintes en matière de protection
des renseignements personnels?
Si vous résidez dans un pays de l’EEE, veuillez envoyer un courriel au responsable de la protection
des données de l’UE de l’Entreprise à euprivacydpo@organon.com.
Si vous résidez aux États-Unis ou dans tout autre pays en dehors de l’EEE, veuillez communiquer
avec notre Bureau mondial de la confidentialité par courriel à : privacyoffice@organon.com ou par
la poste à : Chief Privacy Officer, Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302.
Pour toute question, plainte ou préoccupation liée aux Pratiques de confidentialité de notre
Entreprise, les employés et les sous-traitants sont tenus d’informer rapidement le Bureau mondial
de la confidentialité ou le gestionnaire des pratiques commerciales désigné pour leur secteur
d’activité.
Comment traitons-nous les demandes de renseignements et les plaintes?
Nous examinerons et étudierons toutes les questions, plaintes ou préoccupations liées à nos
pratiques de confidentialité, qu’elles soient reçues directement d’employés, d’autres personnes ou
par l’intermédiaire de tiers, y compris, mais sans s’y limiter, l’agent de responsabilisation, les
organismes de réglementation et d’autres autorités gouvernementales. Si vous communiquez avec
nous pour accéder aux Renseignements personnels, les corriger, nous amener à les supprimer, ou
pour exercer tout autre droit que vous pourriez avoir en vertu des Lois applicables sur la protection
des données en tant que personne concernée ou consommateur, nous sommes tenus de vérifier
que le demandeur est autorisé à faire une telle demande. En règle générale, nous essayons de
faire correspondre le nom et l’adresse courriel utilisés dans le cadre de votre demande avec les
renseignements dans nos dossiers et systèmes. En fonction de la nature de votre demande et des
exigences supplémentaires établies par la loi locale, nous devrons peut-être valider des points de
données supplémentaires pour atteindre le degré de certitude légalement requis pour donner suite
à votre demande. Nous visons à fournir une réponse écrite dans un délai de quarante-cinq (45)
jours suivant la réception de votre communication, ou plus tôt si nécessaire en droit. Nous vous
enverrons une mise à jour si nous ne pouvons pas soumettre notre réponse dans un délai de
quarante-cinq (45) jours, et si les Lois applicables sur la protection des données l’exigent, nous
vous fournirons de plus amples renseignements, tels que les raisons du retard et le moment où
nous prévoyons soumettre notre réponse, ou pourquoi nous ne pouvons pas traiter votre demande
et si vous avez d’autres options pour faire appel de notre décision. Nous pouvons prolonger la
période de réponse initiale de quarante-cinq (45) jours jusqu’à quarante-cinq (45) jours
supplémentaires.
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Droit de déposer une plainte auprès des autorités de surveillance ou de demander un
redressement judiciaire
Si notre traitement de vos Renseignements personnels a été soumis au RGPD, vous avez des
droits spécifiques de demander un redressement judiciaire auprès du gouvernement.
Si vous pensez que nos Pratiques de confidentialité ou le traitement de votre plainte ont enfreint
vos droits en tant que personne concernée en vertu du RGPD, vous pouvez déposer une plainte
auprès de l’autorité de surveillance locale compétente. Vous trouverez une liste contenant les
organismes respectifs agissant en tant qu’autorités de surveillance ainsi que leurs adresses ici :
Nos membres | Conseil européen de la protection des données (europa.eu).
Vous pouvez également intenter une action pour faire respecter vos droits de personne concernée
devant les tribunaux du pays de l’EEE (i) où vous résidez ou (ii) lorsque l’entité responsable de
l’activité de traitement donnant lieu à votre plainte a son établissement aux fins du RGPD. Pour
éviter tout doute, rien dans les présentes ne peut servir de consentement à la compétence générale
ou spéciale d’une entité d’Organon autre que celle spécifiquement requise par l’article 79 du RGPD.
Le droit de déposer une plainte ou d’intenter une action en justice est également à votre disposition
si vous cherchez à faire valoir vos droits à titre de tiers bénéficiaire dans le cadre du transfert de
vos Renseignements personnels par le biais de Clauses contractuelles types.
13.

DIVERS ET MISES À JOUR

Nous nous réservons le droit de modifier, d’ajouter ou de supprimer des parties de cet avis à tout
moment en publiant un avis mis à jour sur notre site Web à https://organon.com/privacy/fra/. Toute
modification entrera en vigueur au moment de la publication, sauf indication contraire.
14.

DROITS DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SELON LE RGPD

Le RGPD établit une norme de responsabilisation renforcée pour les parties qui déterminent les
moyens et les objectifs d’une opération donnée impliquant le traitement des Renseignements
personnels ou le traitement des Renseignements personnels en leur nom. Entre autres choses, le
RGPD interdit le traitement des Renseignements personnels sans autorisation légale spécifique
(fondement juridique). Voici un aperçu des fondements juridiques sur lesquels nous nous appuyons
couramment.

Fondement juridique autorisant le traitement des renseignements personnels


Consentement
Nos entreprises soumises au RGPD s’appuient sur le consentement des personnes
concernées dans la plupart des cas lorsque nous interagissons directement avec des
personnes, par exemple pour recueillir leurs coordonnées ou pour les informer des activités
de marketing, comme en leur envoyant du matériel promotionnel. Le consentement peut
être exprimé explicitement, par exemple en cochant une case, ou par d’autres moyens qui
nous signalent clairement que la personne a l’intention de nous permettre de traiter des
Renseignements personnels. Nous nous efforcerons d’être clairs chaque fois que nous vous
demanderons votre consentement et nous documenterons ce dernier dans nos dossiers.
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Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en communiquant avec le bureau
de la confidentialité responsable de votre pays de résidence. Lorsque vous nous informez
du retrait de votre consentement, ce dernier n’aura pas d’incidence sur notre traitement
antérieur de vos Renseignements personnels.
Le consentement au traitement de données sensibles, telles que les données liées à la santé,
doit être spécifique et explicite. Nous nous efforcerons de communiquer clairement la nature
de notre demande si nous vous demandons de consentir au traitement de données sensibles.


Exécution des contrats
Le RGPD nous autorise à traiter les Renseignements personnels dans la mesure
nécessaire pour préparer ou exécuter un contrat avec vous ou avec un tiers que nous
concluons à votre demande. Les cas typiques impliquent nos relations avec les fournisseurs
et les entrepreneurs, mais aussi le traitement de certains Renseignements personnels dans
notre fonction en tant qu’employeur, par exemple, lorsque nous traitons des
Renseignements personnels pour payer les salaires ou attribuer des avantages sociaux.



Respect des obligations légales
Dans de nombreux cas, diverses lois et réglementations, telles que les réglementations sur
les impôts ou les lois sur l’immigration ou la sécurité sociale, nous obligent à traiter les
Renseignements personnels de façon continue. Nous pouvons également être tenus de
signaler certains événements concernant l’efficacité ou la sécurité de nos Produits ou
services à des organismes de réglementation. Nous pouvons également être contraints de
divulguer des Renseignements personnels aux autorités gouvernementales et à des tiers
dans le cadre d’enquêtes et de processus judiciaires.



Intérêts légitimes
Dans de nombreux cas, nous nous appuyons sur l’autorisation de traiter les Renseignements
personnels pour poursuivre les intérêts légitimes de l’Entreprise, par exemple lorsque nous
développons et faisons croître notre entreprise ou commercialisons nos Produits ou services.
Nous utilisons ce fondement juridique pour le traitement des Renseignements personnels
également s’il n’est pas pratique ou inadmissible d’obtenir votre consentement et qu’aucune
autre autorisation légale à cet égard n’est disponible. Dans chaque cas, nous effectuons une
analyse pour nous assurer que les intérêts des personnes touchées en matière de
confidentialité sont protégés. Chaque fois que nous nous appuyons sur nos intérêts légitimes
comme motifs de traitement, vous disposez des droits spéciaux suivants en tant que personne
concernée. Nous ne traiterons jamais de Renseignements sensibles, telles que des données
liées à la santé, sur la base d’intérêts légitimes.



Autres fondements juridiques
Ce qui précède n’est qu’un aperçu des fondements juridiques les plus courants sur lesquels
nous nous sommes appuyés. Les lois nationales des États membres individuels de l’UE
offrent des autorisations légales supplémentaires pour le traitement des Renseignements
personnels, notamment dans le domaine de la recherche scientifique et du droit du travail.
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Droits individuels (droits des personnes concernées)


Droits procéduraux
En plus de permettre aux Clients de faire des choix en matière d’accès et de contrôle de
l’utilisation relativement à leurs Renseignements personnels, le RGPD donne aux
personnes des droits spécifiques en relation avec leurs Renseignements personnels,
connus sous le nom de droits des personnes concernées. Si vous pensez que nous traitons
des Renseignements personnels vous concernant (que vous soyez client ou non), vous
pouvez exercer les droits décrits ci-dessous en utilisant ce formulaire ou les formulaires sur
notre page de contact locale disponibles dans les langues des pays de l’EEE où nous
faisons affaire.
Nous ferons un suivi de votre demande dans un délai d’un mois après l’avoir reçue, soit en
y apportant une réponse, soit en expliquant pourquoi nous avons besoin de plus de temps
ou pourrions ne pas être en mesure d’y répondre en partie ou dans son ensemble. Nous
pouvons prolonger le délai de la réponse jusqu’à deux mois supplémentaires. Dans le cadre
de notre processus de réponse, nous devrons vérifier que vous êtes la personne dont les
Renseignements personnels font l’objet de votre demande.



Renseignements supplémentaires et droits d’accès
Vous avez le droit d’être informé :
 des sources de Renseignements personnels à votre sujet recueillis auprès de tiers;
 des catégories de tiers avec lesquels vos Renseignements personnels ont été
partagés;
 si vos Renseignements personnels ont été utilisés ou non pour la prise de décision
automatisée, y compris le profilage;
 si vos Renseignements personnels ont été transférés à un destinataire dans un
pays en dehors de l’EEE qui n’a pas encore été jugé avoir un niveau équivalent
au RGPD en matière de protection des données. Dans ce cas, vous serez avisé
de nos mesures pour protéger vos Renseignements personnels exportés.
 Vous avez le droit d’inspecter les copies des instruments (Clauses contractuelles
types ou autres documents sur le transfert de données) sur lesquels nous nous
appuyons pour régir l’exportation des Renseignements personnels vers les
destinataires dans des Pays tiers. Nous modifierons de telles copies dans la
mesure où leur divulgation peut compromettre les droits d’autres parties ou notre
intérêt à protéger des Renseignements exclusifs ou confidentiels ou des secrets
commerciaux.



Droit de rectification
En plus des choix dont disposent les Clients, nous honorerons toutes les demandes visant
à rectifier ou, si cela est justifié, à compléter vos Renseignements personnels qui sont
incorrects ou obsolètes.
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Droit d’effacement
Vous avez le droit de nous ordonner de supprimer tout Renseignement personnel vous
concernant que nous traitons. Dans certains cas, nous sommes autorisés à refuser une
telle demande, par exemple, si les données en question continuent d’être nécessaires aux
fins légitimes pour lesquelles elles ont été recueillies ou si la suppression de ces données
peut porter atteinte à certains droits d’autres parties.



Droit de restreindre le traitement
Dans certains cas, par exemple, pendant que nous enquêtons sur votre affirmation selon
laquelle nous traitons des Renseignements incorrects vous concernant, ou si nous traitons
des Renseignements personnels sur la base de notre poursuite d’intérêts légitimes et que
vous vous êtes opposé à un tel traitement, nous limiterons ce traitement à votre demande
jusqu’à ce que nous ayons terminé notre enquête.



Droit à la portabilité des données
À votre demande, nous vous fournirons les ensembles de données comprenant les
Renseignements personnels que nous traitons dans un format structuré lisible par machine
pour faciliter leur transfert à une autre partie que vous avez désignée.



Droit de s’opposer à un traitement ultérieur
Dans des cas spécifiques, vous avez le droit de vous opposer à notre traitement par ailleurs
légitime des Renseignements personnels vous concernant, si vous pensez que votre
situation personnelle est telle que le préjudice potentiel qui en résulte l’emporte sur nos
intérêts légitimes relatifs au traitement de vos renseignements. Il s’agit notamment du :
 traitement des Renseignements personnels sur la base de la poursuite d’intérêts
légitimes;
 traitement des Renseignements personnels vous concernant à des fins
scientifiques, historiques ou statistiques en s’appuyant sur une disposition légale
nous autorisant à le faire sans votre consentement ou tout autre fondement
juridique.
Dans ces cas, nous arrêterons nos activités de traitement jusqu’à ce que nous ayons
déterminé si nous pouvons vous protéger, vous et vos intérêts, au moyen de mesures
supplémentaires, puis nous vous informerons de nos conclusions avant de reprendre nos
activités de traitement.



Droit de s’opposer à l’utilisation des renseignements personnels à des fins de marketing
direct
Si nous utilisons vos Renseignements personnels à des fins de marketing direct, vous
pouvez nous demander à tout moment de cesser de les utiliser à cette fin, y compris pour
tout profilage en relation avec ces activités de marketing.
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Droits liés à la prise de décision automatisée
Nous ne prendrons pas de décisions basées uniquement sur une prise de décision
automatisée qui ont une incidence significative sur vous, sauf si cela est nécessaire pour la
conclusion ou l’exécution d’un contrat avec vous, ou lorsque vous avez donné votre
consentement spécifique.
Afin de vous protéger dans le cas où nous prenons une décision basée uniquement sur le
traitement automatisé de vos Renseignements personnels et que cela entraîne des effets
juridiques ou d’autres effets significatifs sur vous, vous avez le droit : d’obtenir une
intervention humaine, d’exprimer votre point de vue, d’obtenir une explication de la décision
prise après une évaluation et de contester une telle décision.

15.

GLOSSAIRE DES TERMES LIÉS À LA CONFIDENTIALITÉ

Anonymisation
L’altération, la troncation, l’effacement ou toute autre rectification ou modification d’un
Renseignement personnel de façon à ce qu’il ne puisse plus être utilisé pour identifier, repérer ou
communiquer avec une personne, seul ou en combinaison avec d’autres renseignements.
Entreprise
Organon & Co., ses successeurs, filiales et divisions à travers le monde, à l’exception des
coentreprises auxquelles notre Entreprise est liée en tant que partie.
Dépersonnalisation
La suppression des identifiants personnels directs et indirects, en préservant souvent les données
d’origine permettant l’identification séparément.
Droit applicable
Toutes les lois, règles et réglementations applicables ainsi que les directives ou les opinions ayant
force de loi dans tout pays dans lequel notre Entreprise opère ou dans lequel les Renseignements
personnels sont traités par l’Entreprise ou au nom de cette dernière. Parmi celles-ci, on y retrouve
toutes les structures de confidentialité en vertu desquelles notre Entreprise a été approuvée ou
certifiée, y compris les Règles transfrontalières de protection de la vie privée (« CBPR ») de la
Coopération économique Asie-Pacifique (« APEC »).
Renseignements personnels
Toutes les données relatives à une personne identifiée ou identifiable, y compris les données qui
identifient une personne ou qui pourraient être utilisées pour identifier, repérer, suivre ou
communiquer avec une personne. Les Renseignements personnels comprennent à la fois des
renseignements permettant l’identification directe d’une personne tels qu’un nom, un numéro
d’identification ou un titre de poste unique, ainsi que des renseignements permettant l’identification
indirecte d’une personne tels que la date de naissance, l’identifiant unique de l’appareil mobile ou
portable, le numéro de téléphone ainsi que les données codées, les identifiants en ligne tels que
les adresses IP ou toute activité personnelle, comportement ou préférences qui peuvent être
recueillis pour fournir des services ou des produits.
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Incident lié à la confidentialité
Une violation de la présente Politique ou d’une loi sur la confidentialité ou la protection des données
et qui comprend un incident relatif à la sécurité. Les décisions pour établir si un incident lié à la
confidentialité s’est produit et s’il devrait être élevé au rang d’Atteinte à la protection des données
personnelles doivent être prises par le Bureau mondial de la confidentialité, le Service de gestion
des risques liés aux technologies d’entreprise (BTRM) et le Service juridique.
Traitement
Toute opération ou tout ensemble d’opérations effectués sur les Renseignements personnels, par
des moyens automatiques ou non, y compris, mais sans s’y limiter, la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, le stockage, l’accès, l’adaptation, la modification, la récupération, la consultation,
l’utilisation, l’évaluation, l’analyse, l’ajout aux rapports, le partage, la divulgation, la diffusion, la
transmission, la publication, l’harmonisation, l’association, le blocage, la suppression, l’effacement
ou la destruction.
Atteinte à la protection des données personnelles
Une violation de la sécurité conduisant à la destruction, à la perte et à la modification des
Renseignements personnels ou à leur modification ou accès non autorisé, que ces actions soient
effectuées de façon accidentelle ou illégale, ou la croyance raisonnable de notre Entreprise qu’une
telle violation s’est produite. L’accès à des Renseignements personnels par notre Entreprise ou en
son nom, sans intention d’enfreindre la présente Politique ne constitue pas une Atteinte à la
protection des données personnelles, à condition que les Renseignements personnels consultés
soient ensuite utilisés et divulgués à des fins autorisées par la présente Politique.
Incident relatif à la sécurité
Un incident relatif à la sécurité est composé d’un ou de plusieurs événements indésirables ou
inattendus qui pourraient éventuellement compromettre la sécurité des renseignements et affaiblir
ou entraver les activités de l’entreprise.
Renseignements sensibles
Tout type de renseignements sur des personnes qui comporte un risque inhérent de préjudice
potentiel pour les personnes, dont les renseignements définis par la loi comme étant sensibles, y
compris, mais sans s’y limiter, les renseignements liés à la santé, à la génétique, à la biométrie, à
la race, à l’origine ethnique, à la religion, aux opinions ou croyances politiques ou philosophiques,
aux antécédents criminels, aux données précises de géolocalisation, aux numéros de compte
bancaire ou d’autres institutions financières, aux numéros d’identification émis par le
gouvernement, aux enfants mineurs, à la vie sexuelle, à l’orientation sexuelle, à l’affiliation
syndicale, à l’assurance, à la sécurité sociale ainsi qu’à d’autres prestations émises par l’employeur
ou le gouvernement.
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