
 

 

 

Avis de confidentialité relatif aux parties prenantes de Biogen 

Date : 1er Janvier 2022  

 

Cet avis décrit la façon dont Biogen France SAS (« Biogen ») recueille et traite vos données 
personnelles en tant que payeur, représentant de l’État, fonctionnaire, employé d’une association de 
patients ou d’une compagnie d’assurance ou tout autre partie avec laquelle Biogen interagit 
régulièrement et qui n’est pas un patient ou un professionnel de santé (une « Partie prenante »). 

Quelles données personnelles Biogen recueille-t-il et utilise-t-il ? 

Biogen recueillera et utilisera les données personnelles suivantes vous concernant : 

(i)  vos coordonnées, comme votre nom, titre, adresse postale, adresse e-mail, numéro de fax et de 
ligne fixe et votre numéro de téléphone mobile ; 

(ii)  les informations professionnelles, telles que l’historique de carrière, les antécédents académiques, 
le champ d’expertise et la spécialisation, les publications et discours publics et l’intérêt pour les 
produits Biogen; et 

(iii) les informations concernant vos interactions avec Biogen, comme les comptes-rendus de 
conversations et d’échanges de correspondance. 

Biogen recueille la plupart de ces informations directement auprès de vous via des interactions avec 
Biogen, mais aussi auprès de sources publiques (e.g. internet) et de bases de données du secteur qui 
contiennent des informations sur les Parties prenantes (par ex. bases de données professionnelles). 

Pourquoi Biogen recueille-t-il et utilise-t-il mes données personnelles ? 

Biogen recueille et utilise vos données personnelles pour gérer et améliorer la relation commerciale de 
Biogen avec vous et élaborer un profil vous concernant afin de mieux comprendre vos domaines 
d’expertise et vos centres d’intérêt. Il est dans les intérêts légitimes de Biogen de recueillir et de traiter 
ces données à caractère personnel pour administrer notre relation commerciale avec nos Parties 
prenantes. 

Avec qui Biogen partage-t-il mes données personnelles ? 

Biogen partage vos données personnelles avec d’autres tiers. Nous sommes susceptibles de divulguer 
des données personnelles à nos sociétés du groupe pour les motifs décrits dans le présent avis. Biogen 
peut recourir à des tiers pour nous fournir des services, ce qui peut nécessiter la divulgation de vos 
données personnelles à ces tiers. Cela inclut les prestataires de services qui aident Biogen à traiter 
nos activités de traitement des données, par ex. en fournissant des dispositifs d’hébergement sur le 
cloud et de stockage de données. De tels transferts peuvent comprendre des transferts en dehors de 
votre pays vers des pays qui ne mettent pas en œuvre un niveau adéquat de protection pour vos 
données personnelles en vertu de vos lois nationales ou du droit européen en matière de protection 
des données. Dans ces cas, Biogen prend les mesures appropriées pour s’assurer que vos données 
sont protégées de manière adéquate si elles sont transférées vers ces pays, comme les clauses 
contractuelles types, si nécessaire, pour fournir un niveau adéquat de protection des données. Si vous 
le demandez, Biogen fournira d’autres informations à propos des destinataires des données 
personnelles et des accords de transfert des données avec des destinataires situés en dehors de votre 
pays/l’Espace économique européen. 

Biogen peut recueillir, utiliser et communiquer vos données personnelles à des tiers lorsqu’il considère 
que cela est nécessaire pour se conformer aux lois en vigueur, pour protéger les intérêts vitaux de toute 
personne, ou si nécessaire pour exercer, établir ou défendre les droits légaux de Biogen. Si un tiers 
acquiert tout ou une partie importante de l’activité ou des actifs de Biogen, vos données personnelles 
pourront alors être divulguées dans le cadre de cette vente. 

Biogen ne conserve vos données personnelles que le temps nécessaire pour réaliser les finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées et conformément à toutes périodes de conservation spécifiques 
requises par le droit.  

 



 

 

Quels sont mes droits ? 

Vous pouvez contacter Biogen à tout moment si vous souhaitez accéder à vos données personnelles 
ou si vous avez besoin d’informations au sujet des données personnelles que nous détenons à votre 
sujet (y compris la source des données personnelles). Vous pouvez également vous opposer au 
traitement de vos données personnelles pour des motifs légitimes, demander la limitation de leur 
traitement et aussi demander leur rectification ou leur suppression.  

Comment nous contacter ? 

Selon la législation en matière de protection des données, un « responsable du traitement » est une 
entité juridique chargée de la protection de vos données personnelles et de vous aider à faire valoir vos 
droits en matière de protection des données. Biogen est le responsable du traitement de vos données 
personnelles dans le cadre du présent avis. Si vous avez une question ou des préoccupations 
concernant le présent avis ou le traitement de vos données personnelles, ou que vous souhaitez 
exercer vos droits tels que soulignés ci-dessus, vous devez contacter votre contact Biogen habituel. 
Vous pouvez également contacter le Délégué à la protection des données de Biogen à l’adresse 
privacy@biogen.com. Vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, déposer une plainte auprès de 
l’autorité locale chargée de la protection des données, si vous pensez qu’il y a eu atteinte à vos droits 
en matière de vie privée. 

 

 


	Biogen partage vos données personnelles avec d’autres tiers. Nous sommes susceptibles de divulguer des données personnelles à nos sociétés du groupe pour les motifs décrits dans le présent avis. Biogen peut recourir à des tiers pour nous fournir des s...

