Notice générale d’information sur la protection des données personnelles

Indivior France s’engage à protéger la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles.
Cette notice générale d’information vous est adressée parce que Indivior France traite des données
personnelles vous concernant dans le cadre des relations professionnelles qui nous lient.
Elle définit la manière dont les données personnelles vous concernant sont collectées et utilisées,
pendant et après la cessation de nos relations professionnelles, et ce conformément à la
réglementation applicable

Indivior France est le “responsable du traitement” des données vous concernant. Cela signifie que
notre Laboratoire détermine les raisons pour lesquelles vos données personnelles sont collectées,
les modalités selon lesquelles elles sont traitées et la durée pendant laquelle nous les conservons.
Nous vous invitons à lire attentivement cette notice, ainsi que toute autre notice d’information que
nous sommes susceptibles de fournir à certaines occasions lorsque nous collectons ou traitons des
informations personnelles vous concernant, afin que vous ayez connaissance les raisons pour
lesquelles vos données personnelles sont collectées, les modalités selon lesquelles elles sont
traitées.

LES INFORMATIONS QUE NOUS DETENONS A VOTRE SUJET
L’expression « Données Personnelles », ou « informations personnelles », désignent toute
information sur une personne à partir de laquelle cette personne peut être identifiée directement
ou indirectement. Cela n'inclut pas les données rendues anonymes.
Nous sommes susceptibles de collecter, stocker et utiliser les catégories suivantes de données à
caractère personnel, nécessaires, vous concernant :





les coordonnées générales telles que le nom, la profession, la date de naissance,
l'adresse, les numéros de téléphone et les adresses e‐mail ;
informations permettant d’effectuer des paiements ou des remboursements tels
que vos coordonnées bancaires ;
informations professionnelles sur votre formation, vos qualifications
professionnelles ;
données sur nos interactions telles que les comptes rendus sur nos échanges

SUR QUELLES SOURCES NOUS NOUS APPUYONS ?
Nous collectons vos Données Personnelles directement auprès de vous, et / ou indirectement auprès
de tiers tels que des organismes spécialisés dans la collecte de données, comme Teams ou Veeva.
Ces derniers collectent les données directement auprès de vous ou s’appuient sur des données
obtenues à travers des sources accessibles au public, telles que les registres professionnels.

POUR QUELLES FINALITES NOUS UTILISONS VOS DONNEES PERSONNELLES
Finalités des traitements
En particulier, nous les utilisons pour les finalités suivantes :
1. gérer notre relation de travail avec vous ;
2. vous fournir une information adéquate et à jour des médicaments ainsi que sur nos produits
et services ;
3. gérer les invitations aux congrès ,RP et autres événements professionnels à caractère
médical ou scientifique ;
4. gérer les comptes rendus des visites effectuées par nos employés ;
5. gérer les relations financières (paiement pour prestations rendues, remboursement de frais,
…) ;
6. des études de marché
7. la qualification, la segmentation de données
8. accéder à un site internet ayant un contenu scientifique et médical

Base légale des traitements
Nous utilisons vos Données Personnelles uniquement lorsque la loi nous le permet. Le traitement de
vos Données Personnelles repose principalement sur les bases légales suivantes :
1. L’exécution d’un contrat que nous avons conclu avec vous ;
2. Le respect d’une obligation légale et / ou réglementaire, en particulier la publication des
avantages et conventions conclus avec vous sur la base officielle unique ;
3. Les intérêts légitimes (ou ceux d'un tiers, tel qu'un fournisseur de prestations) d’utiliser vos
données personnelles afin de poursuivre notre activité, dès lors que ceux‐ci n’affectent pas
indûment votre intérêt ou vos libertés et droits fondamentaux.
Plus rarement, le traitement de vos Données personnelles pourra reposer sur les bases légales
suivantes :
1. Lorsque nous avons besoin de protéger vos intérêts (ou les intérêts de quelqu’un d’autre) ;
et / ou
2. Lorsque l’intérêt public le commande.

Changement de finalité
Nous utilisons uniquement vos données personnelles aux fins pour lesquelles nous les avons
collectées, sauf si nous estimons que nous devons les utiliser à d'autres fins, et que cette fin est
compatible avec la finalité initiale. Dans l’hypothèse où nous en aurions besoin pour une finalité
étrangère à cette finalité initiale, nous vous en informerons et vous exposerons la base légale qui
nous le permet ou vous demanderons votre consentement.

PARTAGE DES DONNEES
Nous pouvons être amenés à partager, mais uniquement lorsque cela est nécessaire, vos Données
Personnelles avec des tiers, y compris des fournisseurs de services tiers, des banques et d'autres
entités du groupe Indivior.
Nous exigeons de ces tiers qu’ils respectent la sécurité de vos données personnelles et qu’ils les
traitent conformément à la loi.
Nous pouvons transférer vos Données Personnelles en dehors de l'UE, par exemple, dans le cadre
d’un transfert à d'autres entités du groupe. Dans ce cas, nous avons un accord intra groupe qui
protège vos données.
Nous pourrions également avoir besoin de partager vos Données Personnelles avec un organisme de
régulation ou lorsque nous y sommes contraints par la loi.

SECURITE DES DONNEES
Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées afin de prévenir la perte accidentelle,
l’utilisation ou l’accès non autorisé, l’altération ou la destruction de vos Données Personnelles. De
plus, nous limitons l'accès à vos Données Personnelles aux employés, agents ou sous‐traitants qui
ont besoin d’en prendre connaissance dans le cadre de leur travail.
Nous avons mis en place des procédures afin de traiter toute violation supposée de la sécurité des
données, et si la loi l’exige nous vous en aviserons, ainsi que tout organisme de régulation
compétent.

CONSERVATION DES DONNEES
Nous conserverons vos Données Personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire compte tenu
de la finalité du traitement, ce qui inclut le temps nécessaire à remplir toutes les obligations légales,
comptables ou de reporting qui pèse sur nous. Nous disposons d'une politique sur la gestion des
documents ainsi que d'une politique de « archivage légale » aux États‐Unis, que nous mettons en
œuvre dans la région Europe.

VOS DROITS
Votre rôle dans la mise à jour
Il est important que les Données Personnelles que nous détenons soient exactes et à jour. Au cours
de votre relation de travail avec nous, vous êtes invités à nous informer de tout changement de vos
Données Personnelles.
Vos droits
Dans certaines circonstances, vous avez le droit de :


Demander l’accès à vos Données Personnelles










Demander la rectification de vos Données Personnelles : cela vous permet de corriger toute
information incomplète ou inexacte que nous détenons à votre sujet.
Demander l'effacement. Si vous en faites la demande, nous sommes obligés d'effacer vos
Données Personnelles dans les meilleurs délais, mais uniquement dans des circonstances
limitées ; par exemple la raison initiale pour laquelle vos Données Personnelles ont fait
l’objet d’un traitement a disparu. Il existe également des motifs de conserver vos Données
Personnelles lorsque, par exemple, nous devons nous conformer à la législation de l'UE ou
du Royaume‐Uni
Vous opposer au traitement de vos Données Personnelles
Demander une limitation des traitements des informations
Donner des instructions sur le sort de vos données après votre décès
Demander la portabilité de vos Données Personnelles
Le cas échéant, retirer votre consentement lorsque celui‐ci est requis

Si vous voulez exercer ces droits, vous pouvez envoyer un email à l’adresse Privacy@Indivior.com .
Pas de frais habituellement requis
Vous n'aurez pas à payer de frais pour accéder à vos Données Personnelles, ni exercer aucun des
autres droits mentionnés ci‐dessus. Des frais raisonnables pourraient vous être facturés si votre
demande d'accès est manifestement infondée ou excessive. Par ailleurs, dans de telles circonstances
nous pouvons refuser de répondre à la demande.

CONTACT ET PLAINTES
Vous pouvez envoyer un email à l’adresse Privacy@Indivior.com.
Vous avez le droit de déposer plainte auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés), 3 Place de Fontenoy ‐ TSA 80715 ‐ 75334 Paris Cedex 07, www.cnil.fr

MODIFICATION DE LA NOTICE D’INFORMATION
Nous nous réservons le droit de mettre à jour cette notice d’information à tout moment, et nous
vous fournirons une nouvelle notice d’information lorsque nous ferons des mises à jour importantes.
Nous vous informerons régulièrement du traitement de vos données personnelles.

