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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ORGANON 

 

 

 

1. ORGANON : QUI SOMMES-NOUS ET QUE FAISONS-NOUS ? 

Organon, (ci-après, « Nous », « Notre » et (la) « Société ») est une entreprise mondiale de soins de 

santé dont l'objectif est d'améliorer la santé des femmes tout au long de leur vie. Nous développons et 

proposons des solutions de santé innovantes grâce à notre portefeuille de traitements sur ordonnance, 

de marques originales et de produits biosimilaires. Nos ressources en ligne fournissent des informations 

relatives à la santé, à la médecine et aux produits, à l’emploi et d'autres informations liées à nos 

activités. En outre, certaines des ressources en ligne d'Organon permettent aux professionnels qualifiés 

de demander des subventions, de contribuer à des études de recherche ou d'effectuer des achats en 

ligne. Dans le présent document, toutes nos activités et offres pertinentes sont collectivement désignées 

par l'expression « Produits et services ». 

Nous avons adopté cette Politique de confidentialité (« Avis de confidentialité ») pour vous aider à 

connaître les types de données personnelles que nous collectons et traitons (définies ci-dessous) dans 

le but de vous fournir des Produits et services, à comprendre comment et pourquoi nous le faisons, à 

savoir qui peut avoir accès à ces données et quels sont vos choix et vos droits individuels quant à ces 

données (collectivement, « Pratiques en matière de confidentialité »). Le présent Avis de 

confidentialité porte sur les Pratiques en matière de confidentialité d'Organon, de ses filiales et sociétés 

affiliées basées aux États-Unis1 et énonce les principes de nos pratiques globales en matière de 

protection des données personnelles et de confidentialité.  

Organon possède des filiales et des sociétés affiliées réparties dans plusieurs pays à travers le monde. 

La plupart des États et pays qui disposent de lois spécifiques sur la protection de la vie privée peuvent 

imposer des exigences différentes ou supplémentaires par rapport à celles qui sous-tendent le présent 

Avis de confidentialité (collectivement, les « Lois relatives à la protection des données »). Veuillez 

vous reporter à la liste des sociétés Organon non américaines. Consultez ici les politiques de 

confidentialité d'Organon. À moins qu'une société affiliée n'ait publié son propre avis de confidentialité, 

les termes du présent Avis s'appliquent aux Pratiques en matière de confidentialité de cette entité. 

2. À QUOI S'APPLIQUE LE PRÉSENT AVIS ? 

Le présent Avis sur la protection de la vie privée s'applique à nos Pratiques en matière de confidentialité 

concernant les données personnelles que nous collectons hors et en ligne. Par exemple, à chaque fois 

que vous visitez nos bureaux ou d'autres installations (« Sites ») ou utilisez nos sites Internet, les 

applications mobiles (Apps), nos adresses électroniques ou d'autres outils en ligne et téléchargeables 

qui affichent un lien vers cet Avis. Il est possible que, dans certains cas, nous vous donnions un Avis 

de confidentialité spécifique lorsque vous interagissez avec Organon, lorsque vous participez à nos 

programmes ou utilisez nos Produits ou services, par exemple si vous êtes un employé ou un 

Professionnel de santé (« HCP »). Dans la mesure où un tel Avis spécifique s'applique à des interactions 

précises avec votre personne, tout terme qui diffère du présent Avis de confidentialité prévaudra. 

 
1 Organon Canada Holdings LLC, Organon Global Inc., Organon LLC, Organon Pharma Holdings LLC, Organon Trade 

LLC et Organon USA LLC. 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Cet Avis ne s’applique pas non plus aux ressources en ligne de tiers auxquelles nos sites Web peuvent 

être reliés sans que nous contrôlions leur contenu ou leurs Pratiques en matière de confidentialité. 

Définitions et glossaire  

Afin de simplifier cette politique, nous utilisons un certain nombre de termes définis (noms commençant 

par une majuscule) 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 

relatifs à la protection de la vie privée.  

Les termes « Informations ou Données personnelles », tels qu'utilisés dans le présent Avis de 

confidentialité, désignent (i) les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, 

y compris les données qui identifient un individu ou qui pourraient être utilisées pour identifier, localiser, 

suivre ou contacter une personne. Les données personnelles comprennent à la fois des informations 

directement identifiables telles qu'un nom, un numéro d'identification ou un intitulé de poste unique, et 

des informations indirectement identifiables telles que la date de naissance, l'identifiant unique d'un 

appareil mobile ou portable, le numéro de téléphone ainsi que des données codées, des identifiants en 

ligne tels que les adresses IP ou toute activité, tout comportement ou toute préférence personnels qui 

peuvent être collectés pour fournir des services ou des produits et (ii) toute autre information qui 

constitue des « informations personnelles », des « informations personnellement identifiables », des 

« données personnelles » ou toute catégorie similaire d'informations ou de données personnelles 

protégées en vertu des lois relatives à la protection des données applicables.  

Dans la présente Politique, nous utilisons indifféremment les termes « Collecte » et « Traitement » des 

données personnelles. Cela désigne dans chaque cas toute opération ou tout ensemble d’opérations 

effectué sur les informations à caractère personnel, 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, la remontée, 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 « Clients » les personnes dont nous avons collecté et détenons les données 

personnelles dans un format structuré identifiable, comme les comptes d'utilisateur, et qui ne sont pas 

des employés, des sous-traitants, des actionnaires, des dirigeants, des administrateurs et des agents 

ou toute autre entité d'Organon.  

3. COLLECTE ET UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Organon s'engage à garantir que ses Pratiques en matière de confidentialité sont équitables, licites et 

transparentes. Nous nous engageons à établir et à préserver la confiance de nos clients, de nos 

partenaires commerciaux, des professionnels de la santé et de nos employés en respectant les attentes 

individuelles en matière de confidentialité, en travaillant à la prévention des atteintes à la vie privée et 

en favorisant la conformité aux lois relatives à la protection des données dans le monde entier.  

Nous vous invitons à consulter notre Avis de confidentialité et les documents associés avant de nous 

communiquer vos informations personnelles. Pour toute question ou préoccupation relative à nos 

Pratiques en matière de confidentialité, veuillez nous contacter. Les coordonnées du Bureau des 

données personnelles et de protection de la vie privée en charge de votre région sont disponibles ici.  

Catégories de données personnelles collectées  

Nous collectons les catégories suivantes de données personnelles : 

  

https://www.organon.com/privacy/contact/
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Identifiants personnels 

Nous collectons des identifiants personnels tels que :  

• Les noms, adresses postales, noms et adresses de compte de courrier électronique, noms de 

compte de réseaux sociaux, identifiants en ligne, tels que les adresses IP et les identifiants 

similaires à chaque fois que vous interagissez avec Organon en ligne, que nous répondons à 

une demande, ou que vous utilisez nos Produits et services.  

• Nous pouvons également collecter certaines de ces données lorsque vous interagissez avec 

nous en personne, notamment lorsque vous visitez l'un de nos sites, lorsque vous interagissez 

en personne avec le personnel d'Organon (par exemple, des représentants sur le terrain ou des 

exposants de la Société lors de salons professionnels et de conférences) ou lorsque vous 

passez un entretien d'embauche.  

• Si les circonstances l'exigent, par exemple, si nous devons vérifier votre identité en tant que 

candidat à un emploi ou prestataire de services, ou pour nous conformer aux exigences fiscales 

et de déclaration du pays, nous pourrions également demander votre permis de conduire, votre 

numéro de sécurité sociale ou fiscal, ou encore, des informations relatives à votre passeport et 

votre numéro de plaque d'immatriculation lors de votre arrivée dans nos locaux. 

Nous collectons des identifiants personnels à chaque fois que nous devons être en mesure de vous 

contacter ou de vérifier votre identité, de vous fournir des services ou des produits, de vous interviewer 

pour un emploi ou de vous embaucher, de gérer une embauche ou une relation contractuelle avec vous, 

de faire connaître nos Produits et services, de mieux comprendre vos intérêts, vos caractéristiques 

personnelles et vos préférences, et de développer, exploiter et protéger nos activités en général.  

Nous collectons les identifiants personnels en ligne et hors ligne. Nous les collectons directement 

auprès de vous, par exemple lorsque vous remplissez des formulaires de contact sur notre site Web ou 

sur des applications que nous fournissons. Dans de nombreux cas, nous pouvons collecter ces 

identifiants personnels indirectement via l'utilisation des technologies lorsque vous interagissez en ligne 

avec Organon. Nous pouvons également les collecter en utilisant des données publiques telles que les 

bases de données gouvernementales disponibles, les courtiers en données, les analystes Web et les 

réseaux sociaux. 

Autres données d'identification  

Outre les identifiants personnels mentionnés ci-dessus, nous collectons également les données 

d'identification suivantes :  

• Les études et les antécédents professionnels dans le cadre d'une potentielle embauche, ou si 

vous êtes un professionnel de la santé avec lequel nous nous engageons, par exemple pour 

participer à une conférence.  

• Les données relatives aux comptes financiers, y compris les coordonnées bancaires, afin de 

vous verser un salaire ou de payer les biens et services que vous fournissez. 

• Les données relatives aux cartes de crédit et de débit pour traiter le paiement si vous êtes un 

prestataire de soins de santé et que vous commandez des produits d'Organon en ligne. Nous 

utilisons ces données pour vérifier la validité des informations relatives aux cartes de crédit/débit 

auprès des banques et pour traiter les paiements. Nous collectons les données relatives aux 

cartes de crédit/débit directement auprès de vous pour traiter ces commandes et nous pouvons 

également faire appel à des tiers externes approuvés (comme la vérification en ligne des cartes 

de crédit gérée par des organismes financiers ou de crédit). 
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• Les données relatives à l'assurance maladie et médicales, utiles dans le cadre d'enquêtes 

auprès des patients et d'aide au paiement. 

Données sensibles  

Certaines des données personnelles que nous collectons sont sensibles et classées comme protégées 

par la législation applicable et/ou des catégories spéciales de données en vertu des lois relatives à la 

protection des données des pays membres de l'EEE et au Royaume-Uni. Nous collectons ces données 

principalement dans le cadre des demandes et des relations professionnelles, de l'administration des 

avantages sociaux et pour répondre aux obligations légales en matière de déclaration.  

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 civil, le handicap, le genre, 

le statut de vétéran et de militaire, l'orientation et l'identité sexuelle. À moins que nous n'ayons besoin 

de collecter ces données personnelles pour satisfaire à des obligations légales, la divulgation de ces 

données est volontaire.  

Nous collectons également des données relatives à la santé de nos clients, de nos employés et d'autres 

personnes grâce aux questionnaires et aux sondages ou à l'utilisation des outils de santé en ligne et 

téléchargeables que nous fournissons. Ces données peuvent inclure des informations de diagnostic et 

des informations sur les symptômes généralement associés à la maladie.  

Nous traitons ces données comme des informations sensibles et en limitons le traitement et l'accès. 

Nous ne collecterons ces données personnelles que dans le cadre des exigences légales, dans le cas 

où les lois relatives à la protection des données applicables dans votre pays de résidence, telles que le 

RGPD pour les résidents des pays de l'EEE, imposeraient des conditions supplémentaires pour le 

traitement de ces données.  

Données biométriques 

Certaines données sensibles (voir ci-dessus) que nous collectons peuvent inclure des informations 

biométriques qui font partie des données de diagnostic que nous collectons afin d'évaluer nos produits 

ou services. Nous demandons le consentement des individus concernés avant de collecter ou d'utiliser 

leurs données biométriques.  

Données relatives à l'activité sur Internet ou sur les réseaux de communications électroniques 

• Données collectées à partir de votre ordinateur ou de tout autre dispositif électronique : 

Nous collectons des données provenant de votre ordinateur ou de tout autre dispositif 

électronique lorsque vous visitez nos sites Web ou utilisez nos ressources en ligne. Il est 

possible que ces données incluent votre adresse IP, votre fournisseur de service Internet, le 

nom de domaine, le type de navigateur, la date et l'heure de votre requête, ainsi que des 

informations fournies par des technologies de suivi comme les cookies, pixels-espions, objets 

locaux partagés (Flash), stockages locaux, e-tags et scripts.  

Nous collectons des données personnelles en ligne au besoin, afin de permettre aux personnes 

de s’inscrire et de personnaliser certaines ressources et communications en ligne. Nous 

utilisons ces données pour fournir des produits, services, fonctionnalités et autres ressources 

sollicités par les individus, comme des documents pédagogiques et des renseignements 

concernant nos activités, nos programmes via courrier électronique, nos outils, quizz, 

questionnaires et sondages. Nous les analysons afin d’identifier et d’offrir des services et des 

offres supplémentaires que nous pensons être de votre intérêt. Nous pouvons évaluer 

l’utilisation de certaines ressources et communications en ligne, mais nous le faisons 
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uniquement par le biais de données non identifiables ou consolidées. Il se peut que nous 

utilisions des données personnelles pour vérifier la conformité de nos ressources en ligne, ainsi 

que l’accès et la sécurité de celles-ci.  

Nous, ainsi que les tiers qui fournissent du contenu, des fonctionnalités ou des services sur les 

ressources en ligne d'Organon, pouvons collecter des données sur vous et/ou votre appareil en 

utilisant des cookies ou des technologies de suivi similaires pour diffuser des publicités sur vos 

appareils électroniques ou pour vous remémorer l'existence de notre site Web que vous avez 

précédemment visité. Veuillez consulter notre Politique mondiale relative au suivi en ligne 

pour plus d'informations sur les cookies, les technologies associées et la manière dont vous 

pouvez les contrôler. Si vous utilisez un dispositif mobile pour accéder à nos sites Web et 

ressources en ligne ou pour télécharger nos applications ou services mobiles, il est possible 

que nous collections des données concernant votre dispositif, comme son identifiant et type, 

ainsi que des informations sur l’utilisation de votre dispositif et de nos sites Web et autre 

ressource mobile. 

• Réseaux sociaux 

Il est possible que nous collections vos données personnelles afin de vous permettre d’utiliser 

les médias sociaux en ligne que nous mettons occasionnellement à votre disposition. Exemples 

de médias sociaux : réseaux sociaux, forums de discussion, messageries électroniques, blogs, 

wikis et fonctions de renvoi permettant de partager le contenu d’un site Web ou des outils avec 

un ami ou collègue. Il se peut également que nous vous permettions d’utiliser ces médias 

sociaux pour publier et partager des données personnelles avec d’autres personnes. Vous 

devriez examiner attentivement les données que vous choisissez de divulguer sur vous-même 

et sur d'autres personnes, telles que vos collègues, amis, clients ou patients, dès lors que vous 

utilisez les médias sociaux. En nous fournissant les données d'une autre personne, vous 

déclarez que vous avez le pouvoir de le faire. Pour plus d’informations, consultez notre politique 

en matière de réseaux sociaux et de surveillance. 

 

Données sensorielles 

 

Nous collectons des informations audio et vidéo qui constituent des informations personnelles, 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 

à des obligations légales. Nous pouvons également enregistrer des messages vidéo à des fins de 

marketing ou dans le cadre de notre engagement avec les professionnels de la santé. Dans tous les 

cas, nous nous efforçons de donner aux individus concernés un préavis suffisant et d'obtenir, le cas 

échéant, leur consentement avant de collecter ces données.  

Données relatives à la profession et à l'emploi 

• Recrutement :  

Nous collectons des informations personnelles relatives à la formation des candidats potentiels 

et réels, notamment les écoles fréquentées, les notes et les résultats obtenus, les domaines de 

spécialité, les diplômes et les dates d'obtention des diplômes, les intérêts, les compétences et 

les loisirs, les licences et certifications professionnelles, les publications et autres contributions 

publiques pertinentes sur le plan professionnel.  

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c644ee628576146cd70a308dab3705695%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638019592334119468%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w=&reserved=0


 

6 
 

Propriété exclusive [Organon] Propriété exclusive [Organon] 

Nous collectons également des informations personnelles liées aux expériences 

professionnelles des candidats actuels et potentiels, notamment le nom des employeurs, des 

superviseurs, du lieu et de la date d'embauche, et lorsque cela est autorisé, l'historique des 

salaires et des promotions, ainsi que d'autres données personnelles susceptibles de nous aider 

à évaluer l'adéquation d'un candidat à un poste spécifique.  

Si vous postulez à un poste particulier ou soumettez une candidature générale, nous collectons 

également certaines données sensibles. Cette collecte se fait sur une base volontaire, sous 

réserve d'une obligation légale. Étant donné que les lois des États et des pays où nous recrutons 

et les lois relatives à la protection des données applicables peuvent imposer des exigences 

supplémentaires, nous nous efforçons de fournir aux candidats à l'emploi un avis de 

confidentialité spécifique détaillant toutes les Pratiques en matière de confidentialité 

applicables. Les détails concernant nos Pratiques en matière de confidentialité liées aux RH se 

trouvent dans notre Avis sur les pratiques en matière de données à des fins liées à l'emploi et 

au lieu de travail. 

• Engagement avec les professionnels  

Nous collectons des données personnelles sur les professionnels de la santé qui s'inscrivent 

sur nos sites Web ou qui sont susceptibles de collaborer avec nous, telles que leurs 

spécialisations médicales, leurs affiliations organisationnelles et institutionnelles, les brevets 

obtenus ou d'autres réalisations scientifiques effectuées, directement ou à partir de sources 

d'information publiques ou tierces, afin de vérifier leurs qualifications professionnelles, leurs 

réalisations et leur identité. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre Avis sur les Pratiques 

en matière de données pour les Professionnels de la santé. 

Déductions tirées des types de données personnelles utilisés à des fins de profilage et de 

consolidation 

• Écoute des réseaux sociaux  

L'écoute des réseaux sociaux est le processus par lequel nous identifions et évaluons ce qui se 

dit à propos d'une entreprise, d'un individu, d'un produit ou d'une marque sur Internet. Nous ne 

collectons que les informations personnelles adéquates, pertinentes, limitées à ce qui est 

nécessaire et accessibles au public. Si vos données personnelles sont collectées pour être 

traitées au-delà de l'intention initiale lorsque vous avez publié le contenu, nous nous efforcerons 

de vous en informer dès que possible. Ces mesures consistent notamment à identifier vos 

coordonnées à partir de la plateforme du réseau social, si possible, ou au sein de la publication. 

En outre, nous nous efforcerons de vous fournir, dans la mesure du possible, un moyen de 

refuser le traitement des données que nous proposons ou d'exercer vos droits, comme l'exigent 

notre Politique et nos réglementations applicables. En raison de la nature des réseaux sociaux, 

il ne nous est pas toujours possible de relever les coordonnées ni l'identité de l'individu qui a 

posté le contenu original que nous collectons. 

• Consolidation 

Dans certains cas, nous consolidons les données personnelles que nous collectons sur les 

individus par le biais de divers services et canaux, tels que le téléphone, les sondages, les sites 

Web et autres ressources et communications en ligne, afin d'améliorer la qualité des services 

que nous proposons. 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
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Sources des données personnelles  

• Obtenues directement auprès de vous  

En règle générale, nous vous informons que nous collectons vos données personnelles avant 

ou au moment même de la collecte. Si vous ne pouvez pas consulter l'intégralité de l'Avis de 

confidentialité, nous pouvons utiliser d'autres moyens, tels que le placement d’étiquettes sur 

des appareils ou l'utilisation d'affichages visuels, pour vous avertir de nos activités de collecte 

de données et vous renvoyer au présent Avis de confidentialité ou à tout autre avis applicable. 

• Obtenues auprès du public ou dans des sources d'information tierce 

Dans les cas où nous sommes susceptibles d'obtenir vos données personnelles auprès de tiers 

indépendants, nous conclurons un contrat pour nous assurer que ces données ont été 

collectées conformément aux exigences légales applicables et pour vous fournir les 

informations et avis requis par les lois relatives à la protection des données, tout en veillant à 

ce que vos droits au respect de la vie privée en vertu de ces lois soient respectés. 

Nous collectons également des données personnelles issues du domaine public à des fins de 

déclaration d'événements indésirables, afin de répondre à nos exigences en matière de 

conformité à la pharmacovigilance. La base légale de ce type de collecte de données 

personnelles est de satisfaire à une obligation légale. Dans ces circonstances, aucun 

consentement de votre part n’est requis, mais nous vous en informerons dans le cadre de nos 

politiques et procédures de pharmacovigilance. 

4. POURQUOI COLLECTONS-NOUS, UTILISONS-NOUS ET PARTAGEONS-NOUS LES 

DONNÉES PERSONNELLES ? 

Nous traitons les données personnelles à des fins spécifiques, prédéterminées, explicites et légitimes 

de divulgation et d'information. Nous ne traiterons pas vos données personnelles à d’autres fins 

incompatibles avec les objectifs communiqués, à moins que nous n'ayons respecté toutes les exigences 

légales applicables, notamment en vous fournissant les avis requis.  

Nous ne collectons ni ne traitons plus de données personnelles que nécessaire et ne les conservons 

pas dans un format lisible plus longtemps que ne l'exigent les fins commerciales définies et les 

exigences légales applicables. Lorsque les besoins de l'entreprise exigent que les données relatives à 

une activité ou à un processus impliquant des données personnelles soient conservées pendant une 

période prolongée, nous anonymisons ou désidentifions lesdites données personnelles. Nous 

garantissons que ces exigences de nécessité sont intégrées aux technologies connexes et qu’elles sont 

communiquées aux tiers qui soutiennent l’activité ou le processus.  

Nous avons répertorié les fins commerciales typiques qui justifient le traitement de catégories 

spécifiques de données personnelles dans notre description des catégories de données personnelles 

que nous collectons.  

Si de nouvelles fins commerciales légitimes sont identifiées pour le traitement de données personnelles 

collectées à une date antérieure, ou bien nous obtenons le consentement de l'individu concerné pour 

la nouvelle utilisation des données personnelles, ou bien nous nous assurons que la nouvelle finalité 

commerciale est compatible avec les fins décrites dans un avis de confidentialité ou tout autre 

mécanisme de transparence, fourni précédemment à l'individu concerné. 

Nous déterminerons la compatibilité en nous basant, entre autres, sur le contexte dans lequel les 

données ont été collectées, les attentes raisonnables de l'individu et la nature des données personnelles 

en question. 
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Nous n'appliquons pas ce principe aux données anonymisées ou désidentifiées, ni lorsque nous 

utilisons des données personnelles uniquement à des fins de recherche historique et scientifique et que 

(a) un comité d'éthique, ou tout autre examinateur compétent, a déterminé que le risque d'une telle 

utilisation est acceptable au regard de la vie privée et des autres droits individuels, (b) nous avons mis 

en place les garanties appropriées pour assurer la minimisation des données, (c) les données 

personnelles sont pseudonymisées et (d) toute autre loi relative à la protection des données 

est respectée. 

5. BASE LÉGALE DU TRAITEMENT  

Si vous résidez dans l'un des pays membres de l'EEE, au Royaume-Uni ou dans un autre État ou pays 

qui impose des exigences légales spécifiques pour pouvoir traiter légalement des données 

personnelles, nous traiterons vos données personnelles uniquement conformément à ces exigences. 

Dans la mesure où ces exigences peuvent varier d'un pays à l'autre, veuillez vous référer à notre section 

PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE DANS LE CADRE DU RGPD. 

6. COMMENT ASSURONS-NOUS L'EXACTITUDE ET LA SÉCURITÉ DES DONNÉES 

PERSONNELLES ? 

Sécurité des données 

Nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger vos données personnelles selon leur degré de 

sensibilité, proportionnellement au risque associé à l'activité de traitement, lors de leur collecte et de 

leur transmission entre votre ordinateur ou tout autre dispositif et nos ressources en ligne et serveurs. 

Vous êtes responsable de la sécurisation de vos mots de passe et des codes d'accès associés à nos 

ressources en ligne.  

Nous prenons les mesures de protection nécessaires pour préserver les données personnelles en notre 

possession ou sous notre contrôle de toute perte, utilisation abusive, accès non autorisé, exfiltration, 

vol, divulgation, altération ou destruction. Nous avons mis en place un programme complet de protection 

des données personnelles, et nous appliquons des contrôles de sécurité et des mesures de protection 

basés sur la nature et le degré de sensibilité des données, ainsi que sur le niveau de risque de l'activité, 

en tenant compte des meilleures pratiques technologiques actuelles. Nos politiques de sécurité 

fonctionnelle incluent, mais sans s’y limiter, des règles sur la continuité opérationnelle et la reprise des 

activités, le chiffrage des données, la gestion de l’identité et de l’accès, la classification des données, la 

gestion des incidents de sécurité liés aux données, le contrôle de l’accès au réseau, la sécurité physique 

et la gestion des risques. 

Incidents de sécurité et violations des données personnelles 

Dans l'éventualité où un incident de sécurité affectant vos données personnelles traitées par nos soins 

impliquerait un événement pouvant être qualifié de « violation des données personnelles », d'« atteinte 

à la sécurité des données personnelles » ou d'un événement similaire aux termes employés par la loi 

relative à la protection des données, nous prendrons les mesures nécessaires pour contenir et atténuer 

cette violation, ainsi que pour évaluer les dommages causés aux individus dont les données 

personnelles ont été affectées. En vertu des exigences légales de l'État ou du pays où l'incident s'est 

produit, nous informerons les autorités gouvernementales et les individus concernés comme il se doit 

dans chaque cas.  
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Qualité des données 

Nous nous efforçons de préserver l'exactitude, l'exhaustivité et la validité des données personnelles en 

adéquation avec leur utilisation prévue. Nous nous assurons que les mécanismes de révision périodique 

des données sont intégrés aux technologies connexes afin de valider l’exactitude des données par 

rapport aux systèmes sources et en aval. 

Nous nous assurons que les données sensibles sont validées comme étant exactes et à jour avant leur 

utilisation, évaluation, analyse, rapport ou autre traitement présentant un risque d’injustice pour les 

personnes si des données inexactes ou n’étant plus à jour étaient utilisées. 

7. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES  

Nous conservons les données personnelles aussi longtemps qu'il est raisonnablement nécessaire aux 

fins commerciales spécifiques pour lesquelles elles ont été collectées, ainsi que pendant la durée de 

votre utilisation de nos sites, applications et autres outils en ligne concernés. Pour déterminer la durée 

de conservation de vos données personnelles, nous prenons en compte les critères suivants :  

• Notre relation professionnelle avec l'individu concerné ;  

• Si nous sommes soumis à une obligation légale ou réglementaire ;  

• Si la conservation est recommandée à la lumière des délais de prescription applicables, pour 

exercer nos droits légaux ou nous défendre contre des réclamations légales, ou dans le cadre 

d'enquêtes réglementaires qui s'appliquent à nos activités, ou à d’autres fins commerciales 

nécessaires.  

Lorsque cela est possible, nous cherchons à rendre les données anonymes ou à supprimer les 

identificateurs des registres que nous pourrions être dans l’obligation de conserver plus longtemps que 

la période de conservation initiale. 

8. QUI A ACCÈS AUX DONNÉES PERSONNELLES ET AVEC QUI LES 

PARTAGEONS-NOUS ? 

Les données personnelles vous concernant seront accessibles à Organon et à ses filiales, divisions et 

groupes dans le monde entier, ainsi qu'aux personnes et organisations qui utilisent les données 

personnelles dans le seul but de nous aider à exercer nos activités ou conformément à nos instructions, 

uniquement dans le respect du présent Avis et de la loi relative à la protection des données. Dans tous 

les cas, l'accès à vos données personnelles sera documenté et autorisé uniquement en fonction du 

besoin de savoir. Toutes les personnes accédant aux données personnelles en vertu de la présente 

Politique seront liées par une obligation légale de confidentialité et/ou contractuelle. 

En outre, le traitement des données personnelles par des tiers agissant en notre nom est encadré par 

des accords qui garantissent la responsabilité de ces tierces parties en matière de respect des principes 

du présent Avis et de la loi relative à la protection des données. 

Partage des données personnelles avec des tiers 

Nous partageons des données personnelles avec des tiers uniquement pour atteindre des fins 

commerciales licites et prédéterminées. Nous procéderons à une évaluation des risques liés aux tiers 

afin de vérifier l'adéquation de ces derniers et de nous assurer que les données personnelles partagées 

sont correctement protégées. Nous chercherons à obtenir des accords contractuels pour garantir que 

le tiers se conformera à nos politiques et aux exigences de la loi relative à la protection des données, 
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notamment en fournissant les avis requis et en respectant les droits des personnes concernant le 

traitement de leurs données personnelles. 

• Recours à des préposés au traitement des données et à des sous-traitants 

Dans le cas d'un partage de données personnelles avec des tiers agissant en tant que 

prestataires de services, collaborateurs ou préposés au traitement des données, nous 

procéderons uniquement en vertu d'un accord écrit exigeant que le tiers traite les données 

personnelles dans le strict respect de nos instructions documentées. Les tiers peuvent traiter 

les données personnelles que nous partageons avec eux uniquement, et dans la mesure où 

cela est nécessaire, pour atteindre les objectifs précisés dans le cadre de notre accord. Nous 

demanderons à tout tiers avec lequel nous partageons des données personnelles de mettre en 

œuvre des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les données personnelles 

partagées et de répondre de leur utilisation pendant et après la fin de notre 

relation contractuelle.  

• Partage de données personnelles avec des tiers autres que des préposés au traitement des 

données ou des sous-traitants  

Nous partageons des données personnelles avec des tiers qui nous aident à exploiter et à 

développer nos activités. Ces tiers comprennent des prestataires de services commerciaux, tels 

que des sociétés de service de la paie, des prestataires de services comptables et fiscaux, des 

sociétés de publicité, de marketing et d'études de marché, des sociétés distribuant des 

publicités par courrier électronique et des sociétés et institutions qui collaborent avec nous ou 

nous aident dans le développement et la fabrication pharmaceutiques, ainsi que la distribution 

de produits thérapeutiques. En outre, nous partageons des données personnelles avec d'autres 

entreprises et prestataires de services qui nous aident à fournir, gérer et protéger nos 

ressources en ligne et nos réseaux, systèmes et autres actifs internes.  

• Catégories de données personnelles partagées, finalités du partage 

Nous pouvons partager la plupart des catégories de données personnelles collectées à votre 

sujet avec divers tiers aux mêmes fins définies que celles pour lesquelles elles ont été 

collectées. Nous honorerons votre demande de cesser le partage de vos données personnelles 

afin de respecter vos choix, conformément à nos politiques et/ou pour nous conformer à la loi 

relative à la protection des données. 

• Interdiction de vente des données personnelles  

Nous ne partageons pas vos données avec des tiers contre de l'argent ou toute autre 

contrepartie (sauf dans le cadre d'un contrat où ils nous fournissent un service) et nous ne 

vendons pas vos données contre de l'argent ou toute autre contrepartie. 

• Demandes d'accès de la part de tiers, procédure judiciaire 

Nous serons contraints de divulguer des données personnelles en réponse à des tiers afin de 

nous conformer à des procédures judiciaires et en vertu d’une ordonnance judiciaire, ou à des 

organismes gouvernementaux, afin de nous conformer à des ordonnances d'accès ou de 

production d'informations dans le cadre d’investigations criminelles et civiles, ou si une telle 

divulgation est nécessaire pour se conformer à des exigences réglementaires.  

Nous traiterons et divulguerons les données personnelles pour protéger ou défendre nos droits, 

prévenir ou prendre des mesures contre des activités illégales, des suspicions de fraude ou des 

situations impliquant des menaces potentielles contre la sécurité des personnes. 
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• Transitions commerciales 

Dans le cas de la vente ou du transfert de tout ou partie de nos activités ou de nos actifs (y 

compris dans le cas d'une réorganisation, d'une scission, d'une dissolution ou d'une liquidation) 

ou de la création de coentreprises ou d'autres types de regroupements d'entreprises, les 

données personnelles détenues en rapport avec la partie de nos activités ou de nos actifs 

concernée par la transaction deviendront accessibles à des tiers. 

Nous nous efforçons de protéger vos données personnelles en évaluant les Pratiques en 

matière de confidentialité des autres entreprises concernées par une telle transaction, et ce, 

avant de décider de procéder à la transaction. Nous nous efforçons également de conclure des 

accords avec les autres entreprises impliquées dans une telle transaction afin de garantir la 

protection continue de vos données personnelles, conformément à nos politiques de 

confidentialité. 

9. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES PERSONNELLES 

Si la loi le permet, y compris la loi relative à la protection des données, nous pouvons stocker, accéder 

ou traiter vos données personnelles dans ou à partir de tout lieu où nous exerçons nos activités et où 

se trouvent nos prestataires de services. Les données personnelles soumises au RGPD ou au RGPD 

britannique ne seront transférées en dehors des pays de l'EEE ou du Royaume-Uni que conformément 

aux réglementations européennes et britanniques applicables. Tout transfert de données personnelles 

entre les entités et/ou sociétés affiliées d'Organon sera soumis à un accord intra-groupe. 

Transferts internationaux vers des « pays tiers » de données personnelles soumises au RGPD. 

Dans le cas où des données personnelles sont collectées ou traitées par une entité d'Organon soumise 

au RGPD ou au RGPD britannique ou au droit suisse, tout transfert de ces données vers un destinataire 

dans un pays autre qu'un pays membre de l'EEE ou le Royaume-Uni, et dont le niveau de protection 

des données n'a pas été jugé adéquat, sera effectué conformément aux exigences applicables 

du RGPD.  

Nous évaluons périodiquement les conditions dans les pays où se trouvent les destinataires des 

données personnelles que nous pourrions transférer. Sur la base de ces évaluations, nous mettons en 

œuvre, en collaboration avec les destinataires potentiels, des mesures pour garantir un niveau de 

protection adéquat des données personnelles transférées.  

Pour tout nouveau transfert de données personnelles à des tiers, à des prestataires de services et à 

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 et approuvés par les autorités britanniques, suisses ou serbes. À défaut, 

nous pouvons nous appuyer ponctuellement sur d'autres mécanismes de transfert autorisés, tels que 

les dérogations individuelles en vertu de l’article 49 du RGPD.  

APEC 

Les pratiques en matière de confidentialité d'Organon, décrites dans cette politique de confidentialité, 

sont conformes au système de règles transfrontalières de protection de la vie privée de la coopération 

économique Asie-Pacifique (APEC). Le système de règles transfrontalières de protection de la vie 

privée de l'APEC fournit une structure aux organisations afin de garantir la protection des données à 

caractère personnel dans le cadre des échanges entre les pays membres de l'APEC. Plus 

d’informations sur la structure de l'APEC ici. Vous pouvez cliquer ici pour afficher notre statut de 

certification du système de règles transfrontalières de protection de la vie privée de l'APEC. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://cbprs.org/&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357838061%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=XN921y5gwp1T8gfcG11gnJEXUp7/LGDkt67Fljq5WWc=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357838061%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=JBQ3Mqbr+KXKLN76o07XmViHHb0dzCtx9nHnqS8EuBA=&reserved=0
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10. VOS CHOIX CONCERNANT LA MANIÈRE DONT NOUS COLLECTONS ET UTILISONS 

LES DONNÉES PERSONNELLES ET VOS DROITS D'ACCÈS, DE CORRECTION ET DE 

SUPPRESSION DES DONNÉES PERSONNELLES EN TANT QUE CLIENT 

Possibilité de limiter la collecte des données personnelles ou le suivi en ligne  

Vous pouvez choisir le type et la quantité de données personnelles que nous collectons.  

Vous pouvez limiter la collecte de vos données personnelles effectuée par Organon. Un grand nombre 

de nos ressources en ligne sont à votre disposition sans que vous soyez obligé de saisir des données 

personnelles dans un formulaire ou dans des champs de données. Dans ce cas, nous ne collecterons 

automatiquement que certaines données relatives à votre appareil et à la façon dont vous accédez à 

nos ressources. Toutefois, si vous souhaitez utiliser des services personnalisés fournis par nos 

ressources en ligne, il vous sera généralement demandé de vous identifier. 

Nous respectons vos choix en ce qui concerne vos préférences en matière de communication, même 

si vous vous désabonnez des communications auxquelles vous aviez précédemment souscrit. Veuillez 

utiliser le lien de désinscription fourni dans nos communications électroniques ou en nous contactant à 

l'adresse électronique suivante : privacyoffice@organon.com.  

Limitations et options en matière de suivi : 

Organon ainsi que les tiers qui fournissent du contenu, des fonctionnalités ou des services à partir de 

nos ressources en ligne, collectons vos données et/ou celles de votre appareil en utilisant des cookies 

ou des technologies de suivi similaires dans la mesure nécessaire pour assurer la qualité et la sécurité 

de votre expérience utilisateur. Toutefois, vous disposez de droits en ce qui concerne notre utilisation 

des cookies et des autres technologies de suivi utilisées pour vous proposer des publicités, analyser 

votre utilisation de nos ressources en ligne ou suivre vos habitudes de navigation sur différents sites 

Web. Vous pouvez contrôler notre utilisation de certaines technologies de suivi, telles que les cookies, 

par le biais de la plupart des navigateurs Internet. Ils vous permettent généralement de limiter ou de 

désactiver l'utilisation de cookies pour des sites Web spécifiques. Lorsque vous accédez à nos 

ressources en ligne pour la première fois, une bannière contextuelle vous permettra de refuser ou de 

personnaliser l'utilisation des cookies et des technologies de suivi similaires qui ne sont pas 

indispensables pour garantir la qualité et la sécurité de votre expérience utilisateur. Pour plus de 

renseignements, veuillez consulter notre Politique mondiale relative au suivi en ligne. Pour en savoir 

plus sur les cookies et les technologies similaires et sur la manière de les contrôler, consultez les sites 

suivants : 

• La Network Advertising Initiative sur : http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp ; 

• L’European Interactive Digital Advertising Alliance sur : http://youronlinechoices.eu/. 

Pour plus d’informations sur la manière de désactiver le suivi pour certains navigateurs ou dispositifs 

mobiles, consultez le site https://allaboutdnt.com/. 

Droits accessibles aux Clients dans le cadre de la Politique de l'entreprise 

Conformément à notre engagement en faveur du respect de la vie privée, nous donnons à tous nos 

clients et autres tiers dont nous avons collecté et détenons des données personnelles dans un format 

structuré et identifiable, comme les comptes utilisateur (« Client »), un certain nombre de libertés 

concernant ces données. Pour éviter toute ambiguïté, la présente section ne s'applique pas aux 

employés, sous-traitants, actionnaires, dirigeants, administrateurs, agents ou à l’une de nos entités.  

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp%a0;
http://youronlinechoices.eu/
https://allaboutdnt.com/
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Tout engagement envers les Clients figurant dans la présente section est soumis aux limitations 

imposées par la législation locale applicable et aux restrictions suivantes : 

Sauf interdiction légale, nous pouvons refuser la demande particulière d'un Client dans le cas où elle 

nous entraverait dans notre capacité :  

• De nous conformer à une loi ou à une obligation éthique, y compris lorsque nous sommes tenus 

de divulguer des données personnelles en réponse à des demandes légitimes des autorités 

publiques, notamment pour satisfaire aux exigences de sécurité nationale ou d'application de 

la loi ;  

• D'enquêter, de présenter ou de contester des réclamations ;  

• D'exécuter des contrats, de gérer des relations ou de nous engager dans d’autres activités 

commerciales autorisées et établies sur la base des données relatives aux personnes en 

question, et ;  

• D'empêcher d'entraîner la violation d’un contrat ou la divulgation de secrets commerciaux ou 

d’autres informations de propriété intellectuelle nous appartenant ou appartenant à un tiers.  

Les différentes options dont disposent les Clients pour accéder, corriger ou demander la suppression 

de leurs données personnelles décrites dans la présente section s'ajoutent aux Droits de la personne 

concernée ou aux Droits du consommateur, disponibles en vertu des lois applicables en matière de 

protection des données.  

Nous traiterons votre demande dans le cadre de nos activités commerciales ordinaires. Pour plus de 

renseignements, veuillez vous reporter à la section Comment traitons-nous les demandes de 

renseignements et les plaintes ? 

• Accès aux données personnelles 

Nous répondrons à toute demande de renseignements de Client relative à la collecte de ses 

données personnelles par une entité spécifique et contrôlée par Organon. Nous vous 

informerons des catégories de données personnelles collectées au cours de la dernière année, 

ou nous vous fournirons des éléments spécifiques desdites données dans un format lisible et 

couvrant cette période.  

• Correction des données personnelles erronées 

Nous honorerons les demandes des Clients visant à corriger des données personnelles 

erronées que nous utilisons régulièrement, telles que les coordonnées ou les informations de 

paiement. Nous nous réservons le droit de demander aux Clients de justifier toute inexactitude 

présumée par des documents indépendants. Lorsque cela vous est proposé, vous pouvez 

également mettre à jour vos données personnelles en ligne en modifiant les données saisies 

précédemment dans des formulaires ou les éléments saisis dans les champs de données sur 

nos sites Web. 

• Suppression des données personnelles 

Les données personnelles doivent être conservées aussi longtemps que nécessaire dans la 

mesure où elles sont requises à des fins spécifiques. Nous honorerons les demandes des 

Clients visant à supprimer leurs données personnelles de manière à ce qu'elles ne puissent 

plus être raisonnablement liées à une personne identifiable. Selon la nature des données dont 

la suppression est demandée, nous nous réservons le droit de prendre des mesures 
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supplémentaires pour vérifier votre identité et votre autorisation à disposer de ces données. 

Pour des raisons opérationnelles, la réalisation d'une demande de suppression des données 

peut nécessiter une synchronisation avec les cycles de maintenance des données des supports 

de stockage et des fournisseurs concernés. Les Clients sont informés que la loi locale et relative 

à la protection des données impose fréquemment des restrictions et des exceptions 

supplémentaires en ce qui concerne les demandes de suppression des données client. 

• Retrait du consentement, refus de l'utilisation des données personnelles à des fins de marketing 

et de la prise de décision automatisée 

Nous honorons les demandes des Clients visant à refuser le traitement ultérieur de leurs données 

personnelles dans les cas suivants : 

• Les clients 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 autres activités. 

• Les données personnelles des clients sont collectées à des fins de marketing direct. 

• Les données personnelles des clients sont collectées et utilisées pour évaluer ou prendre des 

décisions les concernant, et (i) ces décisions sont susceptibles de les affecter de manière 

significative et (ii) sont prises uniquement par le biais de l'automatisation ou d'algorithmes.  

Vous trouverez ici le lien vers le formulaire en ligne pour faire valoir votre droit au respect de la 

vie privée.  

Veuillez noter que dans certains cas, tels que l'écoute des médias sociaux, nous ne sommes pas 

l'éditeur initial des données personnelles que nous pouvons collecter. Nous ferons tout notre possible 

pour honorer vos droits concernant ce que nous collectons, mais il vous incombe de contacter les 

réseaux sociaux ou le site Web pour exercer vos droits en matière de données personnelles, comme le 

permet la législation locale. 

• Absence de représailles pour l'exercice du droit au respect de la vie privée  

Nous n'exercerons jamais de représailles à l'encontre des personnes qui exercent leurs choix ou leurs 

droits individuels relatifs au traitement de leurs données personnelles. Nonobstant, le fait de ne pas 

nous fournir de données personnelles ou de ne pas nous donner l'autorisation de les traiter nous 

empêchera, dans certaines circonstances, de vous fournir certains produits ou services ou de vous 

inclure dans des programmes ou autres activités. En vertu des lois applicables en matière de protection 

des données, nous nous réservons également le droit de vous proposer différents niveaux de prix, de 

produits ou services en fonction de votre décision de nous autoriser à traiter certains types de données 

personnelles. Nous souhaitons vous avertir au cas où vos décisions concernant le traitement de vos 

données personnelles effectué par nos soins auraient un impact sur la capacité d'Organon à vous fournir 

des produits ou des services. 

Droits supplémentaires disponibles en vertu de la législation locale (RGPD, Législation des 

États américains) 

Dans le cas où les données personnelles sont collectées ou traitées par une entité contrôlée par 

Organon en conformité avec le RGPD, le RGPD britannique ou le droit suisse, vous disposez de droits 

individuels supplémentaires (Droits de la personne concernée) pour accéder aux données personnelles 

collectées vous concernant, obtenir des renseignements à leur sujet, et pour contrôler notre utilisation 

de ces données. Vous trouverez plus de précisions dans la section PROTECTION DES DONNÉES ET 

DE LA VIE PRIVÉE DANS LE CADRE DU RGPD. 

https://www.organon.com/privacy/us/en/cookie-privacy-policy/
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Les résidents des États-Unis peuvent disposer de droits spécifiques concernant leurs données 

personnelles collectées par les entreprises. Pour plus de renseignements, consultez notre avis de 

confidentialité U.S. Supplemental State Privacy Notice (Avis de confidentialité spécifique aux états 

fédérés des États-Unis). Si vous souhaitez consulter, corriger, mettre à jour, restreindre ou supprimer 

vos informations personnelles ou faire valoir d'autres droits qui peuvent vous être accordés par la loi 

applicable, veuillez remplir le formulaire en ligne ici. Nous traiterons votre demande dans les meilleurs 

délais et au plus tard quarante-cinq (45) jours après réception. En cas de retard de notre réponse, vous 

en serez rapidement informé et vous obtiendrez une date à laquelle nous vous enverrons une réponse. 

11. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES ENFANTS 

En règle générale, nos sites Web et autres ressources en ligne ne sont pas destinés aux enfants, et 

nos services en ligne sont réservés aux personnes majeures. Si la loi autorise les demandes 

d'informations sur les médicaments, et même si ces derniers sont indiqués pour les enfants, les 

personnes qui font la demande d'informations doivent être âgées de 18 ans ou plus, sauf autorisation 

contraire de la loi. 

Nous ne collectons pas sciemment de données personnelles auprès d'enfants de moins de 13 ans, ou 

selon la législation locale, sans obtenir un consentement parental au préalable et vérifiable avant la 

collecte. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous pensez que nous avons collecté des données 

concernant votre enfant, veuillez contacter le Bureau des données personnelles et de protection de la 

vie privée pour demander leur suppression à l'adresse : privacyoffice@organon.com. 

Certains de nos sites Web et autres ressources en ligne fournissent parfois des fonctionnalités 

facultatives destinées aux enfants. Nous prendrons alors les mesures nécessaires pour garantir 

l’obtention d’une autorisation parentale vérifiable avant toute collecte, utilisation ou divulgation de 

données personnelles des enfants. 

12. QUESTIONS ET RÉCLAMATIONS 

En cas de questions ou de préoccupations concernant nos Pratiques en matière de confidentialité, 

n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées dans le paragraphe suivant. 

Si nous traitons vos données personnelles, vous disposez du droit de porter plainte sur la manière dont 

nous traitons vos données personnelles et si vous estimez que nous ne suivons pas nos politiques ou 

ne respectons pas votre droit au respect de la vie privée.  

Qui devez-vous contacter en cas de problèmes de confidentialité et de réclamations ? 

 

Si vous résidez dans un pays de l'EEE, veuillez contacter le Délégué à la protection des données de 

l'UE d'Organon par courrier électronique à l'adresse suivante : euprivacydpo@organon.com. 

Si vous résidez aux États-Unis ou dans tout autre pays en dehors de l'EEE, veuillez contacter notre 

Bureau des données personnelles et de protection de la vie privée par courrier électronique à l'adresse 

suivante : privacyoffice@organon.com, ou par courrier postal à l'adresse suivante : Responsable en 

chef de la confidentialité (Chief Privacy Officer, CPO), Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, 

NJ 07302. 

Les employés et sous-traitants sont tenus d’informer sans délai le Bureau des données personnelles et 

de protection de la vie privée ou le responsable des pratiques commerciales désigné dans leur secteur 

d’activité, pour toute question, plainte ou préoccupation liée aux Pratiques en matière de confidentialité 

de la Société. 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/68/2023/05/Organon-US-Privacy-Policy-State-Supplement-.pdf
https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
mailto:euprivacydpo@organon.com
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Si vous rencontrez un problème concernant la confidentialité ou l’utilisation des données que nous 

n’avons pas résolu de manière satisfaisante, veuillez contacter (gratuitement) notre fournisseur de 

services de règlement de litiges basé aux États-Unis en suivant ce lien : https://feedback- 

form.truste.com/watchdog/request. 

Comment traitons-nous les demandes de renseignements et les plaintes ? 

Nous examinerons et étudierons toutes les questions, plaintes ou préoccupations liées à nos Pratiques 

en matière de confidentialité, qu'elles soient reçues directement de la part des employés ou d'autres 

personnes ou par l'intermédiaire de tiers, comprenant, mais sans s'y limiter, l'agent de responsabilité, 

les organismes de réglementation et autres autorités gouvernementales. Si vous nous contactez pour 

accéder, corriger ou nous faire supprimer des données personnelles ou pour exercer tout autre droit 

que vous pouvez avoir en vertu des lois relatives à la protection des données applicables 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/ou le 

courrier électronique utilisés dans le cadre de votre demande avec les informations contenues dans nos 

dossiers et systèmes. En fonction de la nature de votre demande et des exigences supplémentaires 

établies par la législation locale, il se peut que nous devions procéder à la validation de données 

supplémentaires pour obtenir le degré de certitude légalement requis afin de donner suite à votre 

demande. Nous nous efforçons de fournir une réponse écrite dans les quarante-cinq (45) jours suivant 

la réception de votre communication, ou plus tôt si nécessaire en vertu de la loi. En cas d'impossibilité 

de répondre dans un délai de quarante-cinq (45) jours, nous vous tiendrons informé. Si les lois relatives 

à la protection des données applicables l'exigent, nous vous fournirons des informations 

complémentaires, telles que les raisons du retard et la date à laquelle nous prévoyons de répondre, ou 

les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre demande et si vous 

avez d'autres possibilités de faire appel de notre décision. Nous nous réservons le droit de prolonger la 

période de réponse initiale de quarante-cinq (45) jours d'un maximum de quarante-cinq (45) jours 

supplémentaires. 

Droit de porter plainte auprès des autorités de contrôle ou d'obtenir des dommages et intérêts 

en justice 

Si le traitement de vos données personnelles par Organon est soumis au RGPD, vous disposez de 

droits spécifiques pour obtenir des dommages et intérêts en justice. 

Vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle locale compétente si vous estimez 

que nos Pratiques en matière de confidentialité ou le traitement de vos données ont enfreint vos droits 

en tant que personne concernée en vertu du RGPD. Vous trouverez ici une liste des agences 

respectives agissant en tant qu'autorités de contrôle, ainsi que leurs adresses : Nos membres | Conseil 

européen de la protection des données (europa.eu).  

Vous pouvez également saisir les tribunaux du pays de l'EEE (i) où vous résidez ou (ii) où l'entité 

chargée du traitement à l'origine de l'établissement de votre plainte réside, en vertu du RGPD pour faire 

valoir vos droits en tant que personne concernée. Afin d'éviter toute ambiguïté, rien dans le présent Avis 

ne saurait constituer un consentement à une juridiction générale ou spéciale par une entité d'Organon 

autre que celle spécifiquement requise par l'Art. 79 du RGPD.  

Vous avez également le droit de déposer une plainte ou de saisir la justice si vous cherchez à faire 

valoir vos droits en tant que tiers bénéficiaire dans le cadre du transfert de vos données personnelles 

par le biais des clauses contractuelles standard. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://feedback-form.truste.com/watchdog/request&data=05%7c01%7cdalal.samaan@organon.com%7c64da31c241864d8ea4b008dae1fc61eb%7c484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7c0%7c0%7c638070771357681810%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7c3000%7c%7c%7c&sdata=1QK49ZcPa57p2+uCdtUD1HMaAR/YICEef2e2ZkgVy7Q=&reserved=0
https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
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13. DIVERS, MISES À JOUR 

Nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de supprimer des parties du présent Avis à tout 

moment, en publiant une mise à jour sur notre site Web à l'adresse https://www.organon.com/privacy/. 

Toute modification entrera en vigueur au moment de la publication, sauf indication contraire.  

14. PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE DANS LE CADRE DU RGPD 

Le RGPD établit une norme de responsabilité renforcée pour les parties déterminant les moyens et les 

objectifs de toute opération donnée impliquant le traitement des données personnelles ou le traitement 

desdites données en leur nom. Entre autres, le RGPD interdit le traitement des données personnelles 

sans autorisation légale spécifique (base légale). Vous trouverez ci-dessous un aperçu des bases 

légales sur lesquelles nous nous appuyons.  

Base légale autorisant le traitement des données personnelles 

• Consentement  

Nos activités soumises au RGPD s'appuient sur le consentement des personnes concernées 

dans la plupart des cas lorsque nous communiquons directement avec les individus, par 

exemple pour récupérer leurs coordonnées ou les contacter pour des activités de marketing, 

telles que l'envoi de matériel promotionnel. Le consentement peut être explicitement formulé, 

par exemple en cochant une case ou par d'autres moyens qui nous signalent clairement que la 

personne a l'intention de nous autoriser à traiter des données personnelles. Nous nous 

efforcerons d'être clairs chaque fois que nous vous demanderons votre consentement et de 

documenter ledit consentement dans nos dossiers.  

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en contactant le Bureau des données 

personnelles et de protection de la vie privée de votre pays de résidence. Notre traitement de 

vos données personnelles jusqu'à ce que vous nous informiez du retrait de votre consentement 

n'est pas affecté par ce retrait.  

Le consentement au traitement de données sensibles, telles que les données relatives à la 

santé, doit être spécifique et explicite. En cas de demande de consentement au traitement de 

données sensibles, nous nous efforcerons de communiquer clairement la nature de notre 

demande.  

• Exécution des contrats 

Le RGPD nous autorise à traiter les données personnelles dans la mesure nécessaire à la 

préparation ou à l'exécution d'un contrat établi avec vous-même ou avec un tiers, que nous 

établissons à votre demande. Les cas typiques impliquent nos opérations avec les fournisseurs 

et les sous-traitants, mais également le traitement de certaines données personnelles dans le 

cadre de notre fonction d'employeur, par exemple, lorsque nous traitons des données 

personnelles pour payer les salaires ou gérer les avantages sociaux. 

• Respect des obligations légales 

Dans la majorité des cas, diverses lois et réglementations, telles que la législation fiscale ou les 

lois sur l'immigration ou la sécurité sociale, nous obligent à traiter les données personnelles de 

façon continue. Nous pouvons également être tenus de signaler certains événements relatifs à 

l'efficacité ou à la sécurité de nos produits et services à des organismes de réglementation. 

Nous pouvons également être contraints de divulguer des données personnelles aux autorités 

gouvernementales et à des tiers dans le cadre d'enquêtes et de procédures judiciaires. 

https://www.organon.com/privacy/


 

18 
 

Propriété exclusive [Organon] Propriété exclusive [Organon] 

• Intérêts légitimes  

Dans la majorité des cas, nous nous appuyons sur l'autorisation de traiter les données 

personnelles pour poursuivre les intérêts légitimes d'Organon, par exemple lorsque nous 

développons et faisons croître nos activités ou commercialisons nos produits ou services. Nous 

utilisons cette base légale pour traiter les données personnelles également s'il est impossible 

ou inadmissible d'obtenir votre consentement et si aucune autre autorité légale pour le 

traitement des données personnelles n'est disponible. Nous procédons dans chaque cas à une 

analyse pour nous assurer que les intérêts de la vie privée des personnes concernées sont 

protégés. Chaque fois que nous invoquons nos intérêts légitimes comme motif de traitement, 

vous disposez de droits spécifiques en tant que personne concernée, décrits ci-dessous. Nous 

ne traiterons jamais de données sensibles, telles que des données relatives à la santé, sur la 

seule base de nos intérêts légitimes. 

• Autres bases légales 

Ce qui précède n'est qu'un aperçu des bases légales les plus courantes sur lesquelles nous 

nous appuyons. Dans le domaine de la recherche scientifique et du droit du travail en particulier, 

les législations nationales des différents États membres de l'UE offrent des autorisations légales 

supplémentaires concernant le traitement des données personnelles. 

Droits individuels (Droits de la personne concernée) 

• Droits procéduraux  

Outre les choix dont disposent les clients pour accéder à leurs données personnelles et en 

contrôler l'utilisation, le RGPD accorde aux individus des droits spécifiques en rapport avec 

leurs informations personnelles, connues sous le nom de Droits de la personne concernée. 

Si vous considérez que nous traitons vos données personnelles, que vous soyez client ou non, 

vous pouvez faire valoir les droits décrits ci-dessous en remplissant le formulaire en ligne ici. 

Ce formulaire en ligne est disponible dans les langues des pays membres de l'EEE où nous 

exerçons nos activités. Si vous nous contactez en dehors de ce formulaire en ligne, notamment, 

mais sans s'y limiter, par les réseaux sociaux, par fax ou par courrier électronique, nous aurons 

besoin de votre nom complet et de votre numéro de téléphone afin de pouvoir vous contacter 

pour rassembler les informations supplémentaires nécessaires pour le traitement de 

votre demande. 

Nous répondrons à votre demande dans un délai d'un mois à compter de la réception de votre 

demande, soit en satisfaisant à votre demande, soit en expliquant pourquoi nous avons besoin 

de plus de temps ou pourquoi nous pourrions être dans l'incapacité de compléter votre demande 

en partie ou en totalité. Nous nous réservons le droit de prolonger le délai de réponse de deux 

mois supplémentaires au maximum. Dans le cadre de notre processus de réponse, nous 

devrons vérifier que vous êtes bien la personne dont les données personnelles font l'objet de 

votre demande.  

• Informations supplémentaires et droits d’accès  

Vous avez le droit de connaître : 

❖ Les sources des données personnelles vous concernant collectées auprès de 

tiers ; et,  

❖ Les catégories de tiers avec lesquelles vos données personnelles ont été partagées ;  

https://organon-privacy.my.onetrust.com/webform/4d949fc0-6243-458b-9630-236692d079f9/8d83366c-3682-4a98-bfab-fe265c3d4604
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❖ Si vos données personnelles ont été utilisées ou non pour la prise de décision 

automatisée, incluant le profilage ; et,  

❖ Si vos données personnelles ont été transférées à un destinataire situé dans un pays 

hors de l'EEE, dont le niveau de protection des données n'a pas encore été reconnu 

comme étant équivalent à celui du RGPD. Dans ce cas, nous vous informerons de 

nos mesures pour protéger vos données personnelles exportées ; 

❖ Vous avez le droit de consulter les copies des instruments (SCC ou autres documents 

de transfert de données) sur lesquels nous nous appuyons pour régir l'exportation des 

données personnelles à des destinataires dans des pays tiers. Nous rédigerons ces 

copies dans la mesure où leur divulgation pourrait compromettre les droits d'autres 

parties ou notre propre intérêt à protéger les informations exclusives ou confidentielles 

ou les secrets commerciaux. 

• Droit de rectification  

En plus des choix disponibles pour tout Client, nous honorerons toutes les demandes visant à 

corriger ou, si cela est justifié, à compléter vos données personnelles incorrectes ou obsolètes. 

• Droit à l'effacement  

Vous avez le droit de nous demander de supprimer toute information personnelle vous 

concernant que nous traitons. Dans certains cas, nous nous réservons le droit de refuser une 

telle demande, par exemple si les données en question continuent d'être nécessaires aux fins 

légitimes pour lesquelles elles ont été collectées ou si l'effacement de ces données porte 

atteinte aux droits d'autres parties. 

• Droit à la limitation du traitement 

Dans certains cas, par exemple pendant que nous enquêtons sur votre réclamation selon 

laquelle nous traitons des informations incorrectes vous concernant, ou si nous traitons des 

données personnelles dans le cadre de notre poursuite d'intérêts légitimes et que vous vous 

opposez à ce traitement, nous allons restreindre 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 données 

personnelles que nous traitons dans un format structuré et lisible par machine, afin de faciliter 

leur transfert vers une autre partie désignée par vous.  

• Droit d’opposition à un traitement ultérieur 

Dans certains cas spécifiques, vous avez le droit de vous opposer à notre traitement, par ailleurs 

licite, des données personnelles vous concernant, si vous estimez que votre situation 

personnelle est telle que le préjudice potentiel qui en résulterait l'emporte sur nos intérêts 

légitimes à traiter vos informations. Il s'agit notamment : 

❖ Du traitement des données personnelles fondé sur la poursuite d'intérêts 

légitimes ; ou, 



 

20 
 

Propriété exclusive [Organon] Propriété exclusive [Organon] 

❖ Du traitement des données personnelles vous concernant à des fins scientifiques, 

historiques ou statistiques en vertu d'une disposition légale nous autorisant à le faire 

sans votre consentement ou toute autre raison légale.  

Dans de telles circonstances, nous interromprons nos activités de traitement jusqu'à ce que 

nous ayons déterminé si nous sommes en mesure de préserver vos intérêts par des mesures 

supplémentaires de protection, et nous vous informerons de nos conclusions avant de 

reprendre nos activités de traitement.  

• Droit d'opposition à l'utilisation des données personnelles à des fins de marketing direct 

Si nous utilisons vos données personnelles à des fins de marketing direct, vous pouvez nous 

demander à tout moment de mettre fin à l'utilisation de vos informations dans ce but, y compris 

tout profilage lié à ces activités de marketing.  

• Droits liés à la prise de décision automatisée 

Nous ne prendrons pas de décisions fondées uniquement sur le traitement automatisé des 

données et risquant de vous impacter de manière significative, sauf si cela est nécessaire pour 

la conclusion ou l'exécution d'un contrat avec vous, ou si vous avez donné votre consentement 

spécifique. 

Afin de vous protéger dans le cas où nous prendrions une décision basée uniquement sur le 

traitement de vos données personnelles automatisé et qui produirait des effets juridiques ou 

vous affecterait de manière significative, 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 ladite décision. 

15. GLOSSAIRE DES TERMES RELATIFS À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

 

Anonymisation 

L'altération, la troncation, l'oblitération ou toute autre rédaction ou modification des informations 

personnelles afin de les rendre irréversiblement inutilisables pour identifier, localiser ou contacter une 

personne, seuls ou en combinaison avec d'autres renseignements. 

 

Société 

Organon & Co., ses successeurs, ses filiales et ses divisions à travers le monde, à l’exception des 

coentreprises auxquelles Organon est liée en tant que partie. 

 

Désidentification 

La suppression des identifiants personnels directs et indirects, en préservant généralement de manière 

séparée les données d'identification originales. 

 

Droit applicable 

Toutes les lois, règles, réglementations applicables ainsi que les directives ou opinions ayant force de 

loi dans tout pays où Organon opère ou dans lequel des données personnelles sont traitées par 

Organon ou pour le compte de celle-ci. Cela comprend tous les cadres en matière de confidentialité en 

vertu desquels Organon a été approuvée ou certifiée, y compris les Règles de confidentialité 

transfrontalières (Cross-Border Privacy Rules, « CBPR ») de la Coopération économique pour l’Asie-

Pacifique (Asia Pacific Economic Cooperation, « APEC »). 
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Données personnelles 

Toute donnée relative à un individu identifié ou identifiable, y compris les données qui identifient un 

individu ou qui peuvent être utilisées pour identifier, localiser, suivre ou contacter un individu. Les 

données personnelles comprennent à la fois les informations directement identifiables telles que le nom, 

le numéro d'identification ou l'intitulé de poste unique, ainsi que les informations indirectement 

identifiables telles que la date de naissance, l'identifiant unique d'un appareil mobile ou portable, le 

numéro de téléphone et les données codées par clé, les identifiants en ligne tels que les adresses IP 

ou toute activité, comportement ou intérêts personnels qui peuvent être collectés pour fournir des 

services ou des produits. 

 

Incident de confidentialité 

La violation de la présente Politique ou d'une loi sur la confidentialité ou sur la protection des données, 

et qui entraîne un Incident de sécurité. Il incombe au Bureau des données personnelles et de protection 

de la vie privée, aux services de gestion de la technologie d'entreprise (BTM) et au service juridique de 

déterminer si un incident de confidentialité s'est produit et s'il doit être élevé au rang de violation des 

données personnelles. 

 

Traitement 

Toute opération ou tout ensemble d’opérations effectué sur les informations à caractère personnel, 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, la remontée, le partage, la divulgation, la diffusion, la transmission, 

la publication, l’harmonisation, l’association, le blocage, la suppression, l’effacement ou la destruction. 
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Violation des données personnelles 

La violation de la sécurité conduisant à la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée 

ou l'accès accidentel ou illégal à des données personnelles (ou accès ou utilisation présumés par notre 

Société). L’accès aux données personnelles par ou pour le compte d'Organon sans intention 

d’enfreindre la présente Politique ne constitue pas une Violation des données personnelles, à condition 

que les données personnelles consultées soient ensuite utilisées et communiquées uniquement dans 

les limites autorisées par la présente Politique. 

 

Incident de sécurité 

Un incident relatif à la sécurité des données désigne tout événement ou toute activité indésirables ou 

inattendus, susceptibles de compromettre la sécurité des informations et d’affaiblir ou de compromettre 

les opérations commerciales. 

 

Données sensibles 

Tout type de données sensibles sur une personne qui présente un risque inhérent de préjudice potentiel 

aux individus, y compris les données définies par la loi comme étant sensibles, comprenant, mais sans 

s’y limiter, les informations concernant la santé, la génétique, la biométrie, l’origine, l’appartenance 

ethnique, la religion, les opinions ou croyances politiques ou philosophiques, les antécédents criminels, 

les informations de géolocalisation précises, les numéros de compte bancaires ou autres comptes 

financiers, les numéros d’identification alloués par les autorités gouvernementales, les enfants mineurs, 

les pratiques sexuelles, l'orientation sexuelle, l’affiliation à des syndicats, l’assurance, les avantages de 

sécurité sociale ou autres avantages alloués par un employeur ou un gouvernement. 


