
AVIS D’ALEXION RELATIF À LA CONFIDENTIALITÉ 

 

Chez Alexion, notre mission est de transformer la vie des personnes 
atteintes de maladies rares et dévastatrices en innovant 
continuellement et en créant une valeur ajoutée significative dans 
tout ce que nous faisons. En tant que dépositaires de données 
concernant les patients qui utilisent nos médicaments, leurs 
soignants et les professionnels de santé qui les servent, nous 
sommes convaincus que le respect et la protection des données à 
caractère personnel sont une partie essentielle de la fourniture de 
médicaments vitaux. Nous nous engageons à traiter les données à 
caractère personnel de façon équitable et transparente pour 
soutenir notre mission et conformément aux lois et règlements qui 
régissent la protection des données et de la vie privée. 
 

Alexion Pharmaceuticals, Inc. fait partie du groupe mondial de 
sociétés d’AstraZeneca (« AstraZeneca »). Le présent Avis relatif à la 
confidentialité s’applique à Alexion Pharmaceuticals, Inc. et à ses 
sociétés affiliées (collectivement, « Alexion », « nous », « notre » et 
« nos ») en ce qui concerne son traitement des données à caractère 
personnel (« Données à caractère personnel »). Pour obtenir des 
informations sur les normes et pratiques mondiales d’AstraZeneca 
en matière de confidentialité, vous pouvez lire la déclaration 
d’AstraZeneca sur la confidentialité pour le monde entier ici. 

 
Dans le présent Avis relatif à la confidentialité, Alexion décrit nos 
pratiques générales concernant la manière dont nous collectons, 
utilisons et communiquons les données à caractère personnel des 
patients, des soignants et des professionnels de santé, ainsi que 
d’autres personnes avec lesquelles nous interagissons, par exemple, 
les participants à des études, les chercheurs, les visiteurs de nos 
services en ligne, les candidats à un emploi, les prestataires de 
services, les partenaires commerciaux et les investisseurs. Les 
données à caractère personnel n’incluent pas, et le présent Avis 
relatif à la confidentialité ne s’applique pas, aux informations 

https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/


agrégées ou à celles qui ont été désidentifiées ou anonymisées 
conformément aux lois en vigueur. 

Alexion et AstraZeneca pourraient agir soit en tant que responsables 
indépendants du traitement des données, soit en tant que 
responsables conjoints du traitement des données à caractère 
personnel. Les rôles d’Alexion ou d’AstraZeneca seront clairement 
identifiés comme responsables du traitement ou responsables 
conjoints du traitement dans tout avis spécifique relatif à la 
confidentialité complétant le présent Avis relatif à la confidentialité 
(par ex. sélection et recrutement, acquisition de talents, sécurité et 
événements indésirables, engagement de professionnels de santé, 
etc.), qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent Avis 
relatif à la confidentialité. Tout avis spécifique relatif à la 
confidentialité sera remis aux personnes concernées à ces fins 
spécifiques.  
 
Si vous êtes un professionnel de santé (« PS »), le présent Avis relatif à 
la confidentialité ainsi que l’Avis spécifique relatif à la confidentialité 
pour les professionnels de santé de votre juridiction (le cas échéant) 
s’appliquent à vous. Vous pouvez accéder aux avis relatifs à la 
confidentialité de nos PS ici. 

Dans le présent Avis relatif à la confidentialité, vous apprendrez ce 
qui suit : 

Comment nous recueillons les données à caractère personnel 
Les types de données à caractère personnel que nous traitons 
Pourquoi nous traitons vos données à caractère personnel 
Comment nous partageons vos données à caractère personnel 
Cookies et autres technologies de suivi 
Analyses de données 
Publicité fondée sur les centres d’intérêt 
Vos droits et vos choix 
Transferts internationaux 
Sécurité des données 
Conservation des données 
Avis de confidentialité relatif aux mineurs 
Ressources tierces 

https://alexion.com/Legal#globalprivacyportal
https://alexion.com/Legal#howwecollect
https://alexion.com/Legal#typesofpersonaldata
https://alexion.com/Legal#whyweprocess
https://alexion.com/Legal#howweshare
https://alexion.com/Legal#cookiesandothertracking
https://alexion.com/Legal#datanalytics
https://alexion.com/Legal#interestbasedadvertising
https://alexion.com/Legal#yourrightandchoices
https://alexion.com/Legal#internationaltransfers
https://alexion.com/Legal#datasecurity
https://alexion.com/Legal#dataretention
https://alexion.com/Legal#privacystatementforminors
https://alexion.com/Legal#thirdpartyresources


Mises à jour du présent Avis relatif à la confidentialité 
Comment nous contacter 
  

COMMENT NOUS RECUEILLONS LES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 

Nous recueillons les données à caractère personnel de diverses 
façons, notamment : 

• Directement auprès de vous, par exemple par le biais d’un 
formulaire en ligne, lorsque vous vous inscrivez à un événement, 
lorsque vous vous inscrivez à nos programmes Alexion, lorsque 
vous collaborez avec nous pour la recherche, lorsque vous 
soumettez une candidature à un emploi, lorsque nous 
communiquons ensemble, ou lorsque vous nous fournissez 
autrement vos informations (par ex., vous donnez une carte de 
visite). 

• Auprès de tiers, comme les professionnels de santé, les patients, 
les références et sources de recommandations, les groupes de 
défense des patients, les centres d’études, et les systèmes 
d’agrégation et de gestion de données. 

• Depuis des sources publiques, telles que des bases de données 
publiques (par ex., registres de déclaration de transparence 
publique), des sites Web publics et des résultats de recherche, et 
des pages de médias sociaux publiquement disponibles (par ex., 
LinkedIn). 

• Automatiquement, par exemple par l’intermédiaire de cookies ou 
d’autres technologies qui nous fournissent des informations sur 
l’utilisation que vous faites de nos services en ligne. 

 

LES TYPES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS 
TRAITONS 

Les types de données à caractère personnel que nous collectons, 
consultons, communiquons, stockons, utilisons ou traitons d’une 
autre manière (« traitement ») comprennent : 

https://alexion.com/Legal#updatestothisprivacynotice
https://alexion.com/Legal#howtocontactus


• Identifiants et coordonnées, comme le nom, l’adresse, l’adresse 
e-mail et le numéro de téléphone, la date de naissance et autres 
identifiants et coordonnées similaires. 

• Informations médicales et de santé, telles que les maladies, les 
symptômes, les complications, les thérapies, les médicaments, les 
résultats, les difficultés d’accès, les informations sur l’assurance, les 
dates des services et le numéro d’identification du patient attribué 
par Alexion. 

• Caractéristiques mentales et physiques, comme le niveau de 
fatigue, le poids et les troubles d’élocution. 

• Informations professionnelles ou liées à l’emploi, telles que 
l’employeur, le titre, la spécialité, l’historique d’emploi, les 
récompenses et les honneurs, l’adhésion à des organisations 
professionnelles, les missions de conférencier et les affiliations à 
des organisations de défense des patients. 

• Informations concernant des candidats à des postes, la 
sélection, et le recrutement, comme nom, adresses, adresses e-
mail, numéros de téléphone, numéro de sécurité sociale, numéro 
d’identification attribué par le gouvernement, date de naissance, 
date(s) d’embauche, titre, poste(s), lieu(x) de travail, informations 
sur l’entretien et notes, historique d’emploi, informations sur le 
licenciement de l’employé, origine ethnique, sexe, certificat 
médical délivré par des professionnels de la médecine diplômés et 
spécialisés, dossier de crédit, antécédents judiciaires, situation au 
regard de l’immigration et autres informations pertinentes 
comme le permis de travail, et nom de l’employeur pour un 
collaborateur externe/consultant. 

• Informations audio ou visuelles, comme des enregistrements 
vidéo si vous visitez nos sites, ou enregistrements audio ou vidéo 
de vous décrivant votre expérience en tant que patient, soignant 
ou professionnel de santé. 

• Informations sur la formation, telles que le niveau de formation 
atteint, les institutions fréquentées, les disciplines majeures et les 
domaines d’étude et notes obtenues. 

• Informations de compte système, telles que nom d’utilisateur 
et mot de passe. 

• Informations financières, telles que les informations de compte 
bancaire et les montants payés. 



• Informations démographiques, comme l’âge, la date de 
naissance et le sexe. 

• Inférences, telles que des notes sur les préférences et les 
aptitudes. 

• Opinions ou déclarations, telles que des posts publiquement 
disponibles sur les médias sociaux contenant des événements 
indésirables sur des produits ou leur qualité et des opinions sur 
Alexion, ses produits et leurs indications dans des articles 
d’actualités publics.  

• Informations liées à Internet ou autres réseaux électroniques, 
telles que l’adresse, le pays ou la région géographique, le type de 
navigateur, le type d’appareil, le système d’exploitation, les dates 
et heures auxquelles vous accédez à nos services, l’historique de 
navigation et d’autres informations sur vos interactions avec nos 
services en ligne. Nous collectons ces informations par des cookies 
et d’autres technologies de suivi. Veuillez consulter notre section 
« Cookies et autres technologies de suivi » ci-dessous. 

En plus de ce qui précède, nous recueillerons toutes les autres 
informations que vous nous fournissez, telles que des récits sur une 
visite chez le médecin, des questions liées à nos maladies et 
thérapies, des intérêts de recherche et des lettres 
d’accompagnement. 

POURQUOI NOUS TRAITONS VOS DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 

Nous traitons les données à caractère personnel à des fins d’activité 
et d’affaires commerciales décrites dans les points ci-dessous. Les 
lois de certaines juridictions exigent que nous ayons une « base 
légale » pour notre traitement des données à caractère personnel ; 
lorsque ces lois s’appliquent, nous avons identifié nos bases légales 
en première ligne des points ci-dessous, et ces bases légales 
s’appliquent seulement à ces juridictions. 

• Pour servir nos intérêts légitimes, à savoir : 
o Exploitation et supervision de notre activité, par exemple, 

soutenir la qualité et la sécurité, rendre possible des opérations 
commerciales éthiques et conformes, réaliser des audits et des 



enquêtes, gérer vos comptes, fournir nos produits et services, 
améliorer et développer de nouveaux produits et services, faire 
de la recherche sur les tendances du marché, surveiller les 
fournisseurs de services, analyser les talents potentiels, et 
d’administrer autrement notre activité (par ex., assurer des 
fonctions clés comme les ressources humaines, les finances, la 
comptabilité, l’informatique, la sécurité, le juridique, et la 
conformité). À ces fins, nous pouvons utiliser n’importe lequel 
des types de Données à caractère personnel décrits ci-dessus, 
par exemple, les identifiants et les coordonnées, certaines 
informations médicales et de santé, des informations sur la 
formation et des informations vidéo et audio (dans le cadre de la 
surveillance de notre conformité aux lois applicables et des 
informations sur l’activité sur Internet ou autres réseau 
électronique pour surveiller la sécurité en ligne). 

o Comprendre les opinions des clients et des parties 
prenantes, par exemple, identifier des opportunités 
commerciales et recueillir et analyser les besoins, 
préférences, sentiments et opinions des parties prenantes 
sur Alexion, ses produits et leurs indications. À ces fins, nous 
pouvons utiliser des identifiants et des coordonnées, ainsi 
que des opinions ou déclarations.  

o Communiquer avec vous, par exemple, répondre à vos 
demandes de renseignements (y compris les demandes non 
sollicitées d’informations sur nos indications ou informations 
scientifiques), vous fournir des informations que nous pensons 
susceptibles de vous intéresser, vous contacter pour demander 
votre avis et conserver des enregistrements de nos interactions 
avec vous. À ces fins, nous pouvons utiliser n’importe lequel des 
types de données à caractère personnel décrits ci-dessus, par 
exemple, des identifiants et des coordonnées. 

o Promouvoir notre activité et nos recherches, par exemple, 
mener des activités de marketing et de vente, mesurer 
l’efficacité de nos campagnes promotionnelles et cibler les 
publicités sur des services tiers. À ces fins, nous pouvons utiliser 
n’importe lequel des types de données à caractère personnel 
décrits ci-dessus, par exemple, des identifiants et coordonnées, 
des informations professionnelles ou liées à l’emploi, des 
inférences, des informations démographiques et des 



informations sur l’activité sur Internet ou autres réseaux 
électroniques. 

o Personnaliser nos interactions avec vous, par exemple, 
comprendre vos intérêts professionnels et personnels et adapter 
nos services à vos besoins et préférences. À ces fins, nous 
pouvons utiliser n’importe lequel des types de données à 
caractère personnel décrits ci-dessus, par exemple, des 
identifiants et coordonnées, des informations professionnelles 
ou liées à l’emploi, des inférences, des informations 
démographiques et des informations sur l’activité sur Internet 
ou autres réseaux électroniques. 

o Protéger des droits et des intérêts, par exemple, protéger la 
santé et la sécurité d’Alexion, ses employés, patients, soignants, 
professionnels de santé et du public général ; faire valoir nos 
droits ; et rechercher des remèdes ou prendre des mesures pour 
limiter les dégâts et responsabilités. À ces fins, nous pouvons 
utiliser n’importe lequel des types de données à caractère 
personnel décrit ci-dessus, par exemple, des identifiants et des 
coordonnées pour enquêter sur les violations de nos contrats ou 
des informations médicales et de santé en cas d’urgence. 

o Identifier les talents potentiels, par exemple, examiner les 
informations pour identifier des candidats pour notre vivier de 
talents via des sources en ligne ou publiques. À ces fins, nous 
pouvons utiliser n’importe lequel des types de données à 
caractère personnel décrits ci-dessus, par exemple, des 
identifiants et coordonnées, des informations professionnelles 
ou liées à l’emploi, des informations sur la formation et des 
informations démographiques.  

• Dans le cas d’un contrat ou d’un pré-contrat, par exemple, 
négocier des contrats avant d’en conclure un et honorer nos 
engagements contractuels, tels que : 
o Vous inviter à fournir des services pour notre compte ou en 

tant que partenaire commercial, par exemple, contacter des 
prestataires qui fournissent des services d’étude de marché ou 
travailler avec des collaborateurs de recherche. À ces fins, nous 
pouvons utiliser n’importe lequel des types de données à 
caractère personnel décrits ci-dessus, par exemple, des 
identifiants, des coordonnées et des informations financières. 



o Fournir des services d’assistance aux patients, par exemple, 
vous soutenir, vous aider sur les réclamations et les 
autorisations, et vous mettre en contact avec d’autres 
ressources ou organisations. À ces fins, nous pouvons utiliser 
n’importe lequel des types de données à caractère personnel 
décrits ci-dessus, par exemple, des identifiants, des 
coordonnées, des informations de santé et médicales, et des 
caractéristiques mentales et physiques. 

o Donner des subventions, parrainages et autres possibilités, 
par exemple, donner accès à nos programmes sur les 
médicaments et parrainer et participer à la recherche, à des 
événements et conférences. À ces fins, nous pouvons utiliser 
n’importe lequel des types de données à caractère personnel 
décrits ci-dessus, par exemple, des identifiants et coordonnées, 
des informations de santé et médicales, des caractéristiques 
mentales et physiques, des informations professionnelles ou 
liées à l’emploi, des informations sur la formation et des 
informations démographiques. 

• Avec votre consentement, ou si vous êtes un mineur (comme 
défini dans la section « Avis relatif à confidentialité pour les 
mineurs » ci-dessous), avec votre consentement ou celui de vos 
parents ou de votre tuteur légal, afin de : 
o Envoyer du matériel promotionnel, par exemple, si vous êtes 

un patient qui s’inscrit à l’un de nos programmes de soutien aux 
patients et que vous avez consenti aux communications 
promotionnelles. À ces fins, nous pouvons utiliser n’importe 
lequel des types de données à caractère personnel décrits ci-
dessus, par exemple, des identifiants et des coordonnées. 

o Évaluer des candidats à un emploi, par exemple, examiner vos 
candidatures, parler à des références et examiner des 
informations pour identifier les candidats pour notre vivier de 
talents. À ces fins, nous pouvons utiliser n’importe lequel des 
types de données à caractère personnel décrits ci-dessus, par 
exemple, des identifiants et coordonnées, des informations 
professionnelles ou liées à l’emploi, des informations sur la 
formation, des informations démographiques, des certificats 
médicaux comme requis par la législation locale applicable. 



o Partager votre histoire avec d’autres, par exemple, lorsque 
nous partageons les histoires des patients pour aider nos 
employés et d’autres personnes à mieux comprendre nos 
patients et leurs parcours. À ces fins, nous pouvons utiliser 
n’importe lequel des types de données à caractère personnel 
décrits ci-dessus, par exemple, des identifiants, des coordonnées 
et des informations audio ou vidéo. 

o Recueillir des informations auprès de vous ou à votre sujet, 
par exemple, lorsque nous sommes légalement tenus d’obtenir 
votre consentement avant de recueillir certaines données à 
caractère personnel (par ex., des informations sensibles, telles 
que des informations médicales et de santé et des 
caractéristiques mentales et physiques) vous concernant. 

Lorsque la loi l’exige, par exemple : 

• Surveiller la pharmacovigilance et les réclamations liées à la 
sécurité et à la qualité des produits afin d’assurer les plus 
hautes normes de qualité et de sécurité des soins de santé 
et des médicaments, par exemple, fournir une infrastructure 
pour recevoir les signalements d’événements indésirables et les 
réclamations, tenir des registres de ces événements et 
réclamations, répondre de manière appropriée aux 
signalements et aux réclamations, et fournir des informations 
appropriées aux régulateurs. À ces fins, nous pouvons utiliser 
n’importe lequel des types de données à caractère personnel 
décrits ci-dessus, par exemple, des identifiants, des 
coordonnées, des informations de santé et médicales, et des 
caractéristiques mentales et physiques. 

• Certificat de vaccination (CoV), aux fins de sécurité et de 
gestion liées à l’utilisation des produits d’Alexion, 
conformément à la loi, nous pouvons être tenus de recueillir un 
certificat de vaccination pour lequel nous créons un numéro 
d’identification de patient correspondant. À ces fins, nous 
pouvons utiliser des types limités de données à caractère 
personnel décrits ci-dessus, par exemple, la date de naissance 
du patient (mois et année) et les médicaments prescrits liés au 
certificat de vaccination, ainsi que pour les professionnels de 



santé, leurs noms et adresse e-mail, lors de la soumission de l’e-
COV. Veuillez lire l’avis spécifique relatif à la confidentialité en 
cliquant sur ce GDPR, Global, Asia. 

• Nous conformer aux exigences de transparence, par exemple 
suivre les paiements et autres transferts de valeur. À ces fins, 
nous pouvons utiliser n’importe lequel des types de données à 
caractère personnel décrits ci-dessus, par exemple, des 
identifiants et coordonnées, des informations professionnelles 
ou liées à l’emploi et des informations financières. 

• Surveiller la fraude et les abus, par exemple, enquêter sur des 
réclamations potentielles de fraude et d’abus. À ces fins, nous 
pouvons utiliser n’importe lequel des types de données à 
caractère personnel décrits ci-dessus, par exemple, des 
informations financières. 

• Répondre à un processus judiciaire, par exemple, se conformer 
à des demandes légales des autorités administratives ou 
judiciaires et se conformer à des assignations. À ces fins, nous 
pouvons utiliser n’importe lequel des types de données à 
caractère personnel décrits ci-dessus, par exemple, des 
identifiants et coordonnées, des informations professionnelles 
ou liées à l’emploi et des informations financières. 

En raison de la nature de son activité, Alexion est soumis à un certain 
nombre d’exigences légales. De ce fait, Alexion pourra être tenu de 
traiter des données à caractère personnel, par exemple, des données 
à caractère personnel sensibles (notamment des informations sur la 
santé et médicales et des caractéristiques mentales et physiques) 
afin de respecter ces obligations. Nous traiterons vos données à 
caractère personnel conformément à nos obligations légales et 
d’une façon qui protège votre vie privée dans la mesure du possible, 
par exemple, en pseudonymisant les informations, tout en nous 
conformant à nos obligations légales. 

COMMENT NOUS PARTAGEONS VOS DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 

Alexion est susceptible de partager vos données à caractère 
personnel comme suit : 

https://alexion.com/-/media/alexion_comredesign/documents/gdpr/gdpr.pdf
https://alexion.com/-/media/alexion_comredesign/documents/gdpr/global.pdf
https://alexion.com/-/media/alexion_comredesign/documents/gdpr/asia.pdf


• Avec des fournisseurs et des prestataires de services qui 
travaillent pour le compte d’Alexion en vue de fournir certains 
services, par exemple, les entités qui nous fournissent des services 
de recherche, assurent le stockage des données, l’analyse et le 
traitement des données, la distribution, le soutien aux patients, la 
sécurité informatique et des données, des services juridiques. 
Lorsque nous partageons des données à caractère personnel avec 
des fournisseurs et des prestataires de services, nous nous 
efforçons d’exiger d’eux qu’ils préservent la confidentialité et la 
sécurité de vos données à caractère personnel et qu’ils les traitent 
à des fins limitées et précises. 

• Avec des sociétés affiliées et filiales d’Alexion, par exemple, les 
sociétés qui appartiennent actuellement et appartiendront à 
l’avenir à la famille de sociétés Alexion. Vous pouvez trouver la liste 
de toutes nos sociétés affiliées et filiales ici. 
• Avec le groupe de sociétés AstraZeneca en cliquant ici. Pour 

obtenir des informations sur les normes et pratiques mondiales 
d’AstraZeneca en matière de confidentialité, vous pouvez lire la 
déclaration d’AstraZeneca sur la confidentialité pour le monde 
entier ici. 

• Avec des partenaires commerciaux, par exemple, les chercheurs 
avec lesquels nous collaborons, les sociétés avec lesquelles nous 
codéveloppons une thérapie ou les sociétés avec lesquelles nous 
procédons à la promotion conjointe d’un produit ou des sociétés 
tierces qui gèrent nos opérations au sein des pays.  

• Dans le cadre d’u transfert d’activité, par exemple, dans le cas 
d’une vente, d’une cession ou du transfert d’une activité ou d’actifs 
d’Alexion, ou d’un rachat ou d’une fusion avec une autre entité. 
Nous sommes également susceptibles de partager vos données à 
caractère personnel lorsque nous envisageons les transactions 
susmentionnées, par exemple dans le cadre d’une vérification de 
sécurité. 

• Pour répondre aux demandes d'autorités gouvernementales ou 
en charge de l'application de la loi ou lorsque cela est exigé ou 
permis par la loi en vigueur, une décision juridictionnelle, ou 
des réglementations gouvernementales, par exemple, en 
réponse à une assignation ou à une requête réglementaire. 

• Pour protéger des droits et intérêts, par exemple lorsque cela est 
nécessaire dans le cadre d’audits d’entreprise, pour enquêter ou 

https://alexion.com/-/media/alexion_comredesign/documents/affiliate-directory-for-alexion-privacy-notice-031821.pdf
https://www.astrazeneca.com/global/en/AstraZeneca-Websites.html
https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/


répondre à une plainte ou à une menace, ou pour exercer nos 
droits. 

• Avec votre consentement, par exemple, lorsque vous acceptez 
que nous puissions partager vos données à caractère personnel 
avec un PS. 

COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI 

Nous traitons automatiquement certains types d'informations à 
chaque fois que vous interagissez avec nous sur nos services en ligne 
et dans certains e-mails que nous pouvons vous envoyer. Les 
technologies automatiques que nous utilisons incluent notamment 
les cookies et les pixels invisibles. 

• Cookies : un cookie est une information placée sur votre 
ordinateur lorsque vous accédez à certains sites Internet et 
certaines applications. Les cookies procèdent exclusivement à 
l’identification de votre navigateur auprès du serveur. La plupart 
des navigateurs sont configurés pour accepter les cookies. 
Toutefois, vous pouvez reconfigurer votre navigateur pour refuser 
tous les cookies ou pour être averti lorsqu’un cookie est envoyé. 
Veuillez toutefois noter que certaines parties de nos sites Web 
peuvent ne pas fonctionner correctement si vous refusez les 
cookies. 

• Pixels invisibles : sur certaines pages Web ou dans certains e-
mails, Alexion peut utiliser une technologie Internet usuelle 
appelée « pixel invisible » (également connue sous le nom de 
« balise action » ou de « technologie GIF transparent »). Ces pixels 
invisibles aident à analyser l’efficacité des campagnes de publicité 
et des sites Web en mesurant, par exemple, le nombre de visiteurs 
sur un site ou le nombre de ceux ayant cliqué sur les éléments clés 
d’un site Web. 

Ne pas me suivre (Do Not Track, DNT) est un paramètre de 
confidentialité que vous pouvez définir dans certains navigateurs 
Web. Nos sites Web peuvent ne pas reconnaître les signaux DNT et 
ne pas y répondre, car le secteur œuvre actuellement à définir ce 
que signifie le DNT et à développer une approche commune pour 
répondre aux signaux DNT. Vous pouvez en savoir plus sur le DNT ici.  

https://allaboutdnt.com/


ANALYSE DES DONNÉES 

Nous pouvons utiliser des services d'analyse de tiers (tels que Google 
Analytics) sur nos services en ligne pour traiter des informations sur 
votre utilisation de nos services en ligne, par exemple savoir quelle 
page Web vous a orienté vers nos services, comprendre quelles 
pages vous avez visitées ou quelles sont les tendances d’utilisation, 
vous offrir certaines fonctionnalités et contribuer à prévenir la fraude. 
Pour en savoir plus sur les pratiques de Google relatives à la 
confidentialité, veuillez consulter la Politique de Google relative à la 
confidentialité. Pour empêcher Google Analytics d'utiliser vos 
informations à des fins d'analyse, vous pouvez installer le module 
additionnel Google Analytics Opt-Out Browser ici. 

PUBLICITÉ FONDÉE SUR LES CENTRES D’INTÉRÊT 

Certains de nos services en ligne peuvent intégrer des technologies 
publicitaires tierces qui permettent la livraison de contenus 
pertinents et de publicités sur des services non-Alexion que vous 
utilisez. Les publicités sur les services tiers peuvent être basées sur 
divers facteurs, tels que le contenu de la page que vous visitez, vos 
recherches, vos données démographiques et vos activités sur nos 
sites Web et services tiers. 

Nous n’avons pas accès à, et le présent Avis relatif à la confidentialité 
ne régit pas, l’utilisation des cookies ou autres technologies de suivi 
qui peuvent être placés sur votre appareil pour donner accès aux 
services par des tiers non affiliés. Pour en savoir plus sur certains outil 
de suivi tiers utilisés pour la publicité fondée sur les centres d’intérêt, 
par exemple, grâce au suivi inter-appareils, et pour exercer certains 
choix concernant ces technologies, veuillez consulter Digital 
Advertising Alliance (DAA), Network Advertising Initiative 
(NAI), Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive 
Digital Advertising Alliance,  ou les paramètres de votre appareil si 
vous disposez de l’application DAA ou d’une autre application mobile 
qui vous permet de contrôler la publicité fondée sur les centres 
d’intérêt sur votre appareil. Nous ne contrôlons pas ces liens de refus 
d’abonnement ou si une société particulière choisit de participer à 
ces programmes de refus d’abonnement. 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://optout.aboutads.info/#!/
http://optout.aboutads.info/#!/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://youradchoices.ca/choices
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.eu/


Les refus d’abonnement décrits dans les liens ci-dessus sont 
spécifiques à l’appareil et au navigateur et peuvent ne pas 
fonctionner sur tous les appareils. Si vous effacez les cookies sur 
votre appareil ou dans votre navigateur, vous devrez recommencer 
le processus de refus d’abonnement. Si vous choisissez d’utiliser l’un 
de ces outils de refus d’abonnement, cela ne signifie pas que vous 
cesserez de voir de la publicité. Les publicités que vous verrez ne 
seront tout simplement pas basées sur vos intérêts. 

VOS DROITS ET VOS CHOIX 

Si vous recevez des communications promotionnelles de notre part, 
vous pouvez vous désabonner de ces communications en suivant les 
instructions de désinscription dans la communication (par ex., via un 
lien de désabonnement ou en envoyant un SMS « STOP » en réponse 
à un message texte). Si vous refusez de recevoir des communications 
promotionnelles de notre part, nous pouvons toujours vous envoyer 
des messages administratifs importants (par ex., des mises à jour sur 
votre compte chez nous). 

En outre, selon le pays dans lequel vous vous trouvez ou résidez, vous 
pouvez avoir certains droits concernant vos données à caractère 
personnel. Nous honorerons votre demande conformément aux lois 
et règlements applicables, et nous pouvons vérifier votre identité 
avant de répondre à votre demande. Veuillez noter que les droits 
décrits ci-dessous peuvent être assujettis à des restrictions en vertu 
des lois et règlements applicables. 
  

Droits généraux : Dans la mesure prévue par la loi en vigueur, vous 
pouvez nous contacter à tout moment pour demander quelles 
Données à caractère personnel vous concernant nous traitons, pour 
nous demander de corriger des Données à caractère personnel 
inexactes, pour refuser ou supprimer certains traitements de 
Données à caractère personnel, pour demander la suppression de 
vos Données à caractère personnel, pour imposer des restrictions à 
notre traitement de vos Données à caractère personnel, pour vous 
opposer au traitement de vos Données à caractère personnel, pour 
demander vos Données à caractère personnel dans un format lisible 



par une machine, et vous pouvez à tout moment retirer votre 
consentement sans être affecté(e) par aucun effet légal en nous 
contactant soit à l’adresse privacy@alexion.com soit en utilisant les 
coordonnées « Comment nous contacter » du présent Avis. 
Cependant, Alexion ne peut pas garantir que vous serez en mesure 
de poursuivre certaines activités ou d’accéder aux Services dans le 
cas où vous retirez votre consentement.  

• Décisions ou analyse automatisées (le cas échéant) 

La façon dont nous analysons vos Données à caractère personnel à 
des fins d’évaluation des risques, de prévention de la fraude, de 
recrutement électronique et de signalement peut impliquer le 
traitement de vos Données à caractère personnel au moyen d’un 
logiciel capable d’évaluer vos aspects personnels et de prévoir les 
risques ou les résultats, ce qui peut être défini comme un profilage 
dans certaines juridictions.  

Nous pouvons prendre des décisions automatisées vous 
concernant :  

• Lorsque de telles décisions sont nécessaires pour conclure un 
contrat. Par exemple, nous pouvons décider de ne pas proposer 
un poste en raison des informations figurant dans votre 
historique d’études, vos qualifications professionnelles et les 
scores des tests d’aptitude que nous avons recueillis à votre 
sujet ; 
 

• Lorsque ces décisions sont requises ou autorisées par la loi. Par 
exemple à des fins de prévention de la fraude ; ou 
  

• Lorsque vous donnez votre consentement à la prise de décision 
automatisée. 

Sous réserve des exigences et limitations légales locales, vous 
pouvez nous contacter pour demander des informations 

mailto:privacy@alexion.com


supplémentaires sur la prise de décision automatisée, vous 
opposer à notre utilisation de la prise de décision automatisée, ou 
demander qu’une décision automatisée soit revue par un être 
humain en envoyant la demande à : Privacy@Alexion.com.  

• Droits des résidents de la Californie : En vertu de la loi de 
Californie sur la protection des données des consommateurs 
(California Consumer Privacy Act, CCPA), les résidents de Californie 
ont les droits suivants : 
o Droit de savoir et Droit de demander la suppression : Vous 

avez le droit de demander (i) des informations sur notre collecte, 
utilisation, divulgation et vente de vos données à caractère 
personnel et (ii) l'accès aux données à caractère personnel que 
nous détenons à votre sujet. Vous avez également le droit de 
demander à ce que nous supprimions vos données à caractère 
personnel. Vous pouvez demander l’exercice de ces droits en 
nous appelant au +1 844 935 1326 ou en nous envoyant un e-mail 
à privacy@alexion.com. Nous vérifierons votre demande en 
comparant les informations que vous fournissez dans le cadre 
de votre demande à celles que nous avons (le cas échéant) à 
votre sujet sous une forme identifiable. Pour faire votre 
demande, vous devez nous indiquer votre prénom et votre nom 
de famille, votre adresse e-mail, votre ville et votre état de 
résidence, ainsi que la nature de votre demande (p. ex. si vous 
souhaitez obtenir des informations sur le traitement de vos 
données à caractère personnel, si vous souhaitez obtenir des 
données à caractère personnel spécifiques vous concernant, ou 
si vous souhaitez supprimer vos données à caractère personnel). 
▪ Vous pouvez désigner un mandataire autorisé pour faire une 

demande en votre nom en rédigeant, en signant et en 
notariant une lettre qui indique clairement (i) l'identité de 
votre mandataire et (ii) les finalités pour lesquelles vous le 
désignez en tant que mandataire. 

▪ Si vous êtes un mandataire autorisé, vous devez nous indiquer 
les informations décrites ci-dessus au sujet du consommateur 
pour le compte duquel vous agissez en tant que mandataire, 
ainsi que vos propres prénom, nom et adresse électronique, 

mailto:privacy@alexion.com
mailto:privacy@alexion.com


avec une lettre signée et notariée par le consommateur qui 
vous désigne en tant que mandataire. 

o Droit d’opposition à la vente de données à caractère 
personnel : Nous ne pratiquons pas la vente de données à 
caractère personnel selon la définition du terme qui figure dans 
la loi CCPA. 

o Droit à la protection contre la discrimination : Vous avez le 
droit de ne pas faire l’objet d’un traitement discriminatoire de la 
part d'Alexion pour l'exercice de votre droit à la vie privée prévu 
par la CCPA. 

TRANSFERTS INTERNATIONAUX 

Alexion est une organisation internationale qui possède des sociétés 
affiliées et des filiales à travers le monde. Certaines d'entre elles ont 
leurs bureaux ou leur siège dans des pays qui n'offrent pas le même 
niveau de protection des données que votre pays. Nous respectons 
les obligations légales en matière de protection transfrontalière des 
données, par exemple par le recours à des clauses contractuelles 
standard et, dans certains cas, d'autres mécanismes de transfert 
autorisés par les lois applicables. 
  

SÉCURITÉ DES DONNÉES 

Alexion a mis en place des contrôles de confidentialité et de sécurité 
conçus pour aider à protéger vos données à caractère personnel. 
Veuillez cependant noter qu’aucune mesure de sécurité n’est 
efficace à 100 % et que nous ne pouvons garantir la sécurité absolue 
de vos données à caractère personnel. Nous vous encourageons à 
prendre des mesures pour vous protéger, par exemple en ne 
partageant pas les identifiants de connexion à vos comptes, en ne 
nous envoyant pas d’informations sensibles en utilisant des 
méthodes non sécurisées (par exemple, par e-mail non chiffré) et en 
protégeant vos appareils (notamment avec des mots de passe). 

 

CONSERVATION DES DONNÉES 



Alexion conserve vos données à caractère personnel aussi longtemps 
que nécessaire afin de servir la finalité pour laquelle elles ont été 
collectées, à moins qu'une période plus longue ne soit nécessaire 
pour se conformer aux lois en vigueur. Nos durées de conservation 
peuvent varier en fonction de la ou des finalités pour 
laquelle/lesquelles vos données ont été collectées. Parmi les critères 
que nous utilisons pour évaluer les périodes de rétention 
appropriées, citons (i) la nature des données à caractère personnel et 
les activités concernées, (ii) quand et pendant combien de temps 
vous interagissez avec Alexion, et (iii) nos obligations légales. Pour 
assurer la sécurité et la continuité des activités, nous procédons à 
des sauvegardes de certaines données, que nous pouvons conserver 
plus longtemps que les données d’origine. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ RELATIF AUX MINEURS 

Nous pouvons traiter les données à caractère personnel de 
personnes âgées de moins de 18 ans (les « mineurs ») avec le 
consentement de leurs parents ou tuteurs pour la fourniture de 
certains services, tels que les programmes de soutien aux patients 
ou les activités de recherche. Cependant, nous ne sollicitons pas 
sciemment des données à caractère personnel auprès des mineurs, 
et ne faisons pas de commercialisation ou de publicité auprès d’eux. 
Si nous nous rendons compte que nous avons recueilli des données 
à caractère personnel concernant un mineur sans le consentement 
de son parent ou de son tuteur, nous prendrons des mesures 
raisonnables pour les supprimer conformément aux exigences 
légales applicables. Veuillez nous contacter comme indiqué dans la 
rubrique « Comment nous contacter » ci-dessous pour nous informer 
des données à caractère personnel que nous traitons au sujet d'un 
mineur sans consentement. 

RESSOURCES TIERCES 

Nous pouvons vous fournir des liens ou des informations sur des 
ressources tierces. Par exemple, nous fournissons aux patients des 
informations sur les groupes de défense des patients, et nous 
fournissons aux investigateurs des liens vers les registres d’essais 
cliniques. Veuillez noter qu’Alexion ne contrôle pas les politiques ou 



pratiques de confidentialité de ces tiers, et nous vous encourageons 
à consulter les Avis relatifs à la confidentialité des tiers avec lesquels 
vous interagissez. 

MISES À JOUR DU PRÉSENT AVIS RELATIF À LA CONFIDENTIALITÉ 

Nous pouvons modifier cet Avis relatif à la confidentialité de temps à 
autre, et nous publierons en ligne toute modification de cet Avis 
relatif à la confidentialité. La date de dernière mise à jour de cet avis 
est précisée à la fin du présent Avis relatif à la confidentialité. Nous 
ne pourrons peut-être pas vous informer des modifications 
apportées aux présent Avis relatif à la confidentialité ; vous devriez 
donc vérifier occasionnellement que vous êtes au courant de la 
version la plus récente. 

COMMENT NOUS CONTACTER 

Alexion Pharmaceuticals, Inc., 121 Seaport Boulevard, Boston, 
Massachusetts, 02210 États-Unis, et la société affiliée d’Alexion dans 
le pays dans lequel vous êtes situé ou avec lequel vous interagissez 
sont les « responsables du traitement des données ». Nos 
coordonnées sont les suivantes : 
 
Pour les questions générales ou les commentaires pour lesquelles la 
personne préférerait contacter un délégué à la protection des 
données ou pour les pratiques d’Alexion en matière de 
confidentialité émanant de personnes situées n’importe où dans le 
monde : 

 
Conseiller confidentialité    Conseiller confidentialité 
Alexion Pharmaceuticals, Inc.   Alexion Pharma GmbH 
121 Seaport Boulevard    Giesshübelstrasse 30  
Boston, MA 02210 USA    8045 Zürich, Suisse 
Par e-mail: privacy@alexion.com  Par e-mail:  
        privacy@alexion.com 

mailto:privacy@alexion.com
mailto:Par%20e-mail:%20%09%09%09%09%09%09%09%09privacy@alexion.com
mailto:Par%20e-mail:%20%09%09%09%09%09%09%09%09privacy@alexion.com


Pour des questions ou commentaires généraux pour lesquels la 
personne préférerait contacter un délégué à la protection des 
données : 

Alexion Pharma Germany GmbH (Allemagne uniquement) 
c/o Délégué à la protection des données (DPD) d’Alexion, 
activeMind AG     
Potsdamer Str. 3        
80802 Munich         
ALLEMAGNE     
Par e-mail : alexion@activemind.de 

Conseiller juridique/Délégué à la protection des données (DPD) 
d’Alexion Brésil (Brésil seulement) 
Alexion Brésil (Morumbi Corporate Towers) 
Av. Dr Chucri Zaidan, 1240. 
15° andar, CEP 04711-130, Ed.         
Morumbi Corporate – Golden Tower 
Vila São Francisco, São Paulo – SP BRASIL                                              
Par email : PrivacidadeBrasil@alexion.com 

Alexion et AstraZeneca ont désigné un délégué à la protection des 
données chargé de superviser la conformité avec les lois de l’UE et 
du Royaume-Uni sur la protection des données, que vous pouvez 
contacter à l’adresse privacy@alexion.com, 
privacy@astrazeneca.com ou par courrier à l’adresse suivante : 
Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk 
Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, si vous avez des questions ou 
des préoccupations concernant le traitement de vos Données à 
caractère personnel. 

Vous pouvez également déposer une plainte auprès de l’organisme 
de réglementation de la confidentialité ou de la protection des 

mailto:alexion@activemind.de
mailto:PrivacidadeBrasil@alexion.com
mailto:privacy@alexion.com
mailto:privacy@astrazeneca.com


données de votre pays de résidence, le cas échéant. Pour trouver 
votre régulateur de la protection des données concerné, veuillez 
cliquer ici. 

Dernière mise à jour le : Août 2022 
  

PORTAIL MONDIAL DE LA CONFIDENTIALITÉ 

Bienvenue sur le Portail mondial de la confidentialité d’Alexion, où 
vous pouvez accéder à des informations sur notre programme 
mondial de protection de la vie privée et des données, aux politiques 
qui régissent nos pratiques en ligne, aux avis relatifs à la 
confidentialité qui expliquent comment nous utilisons et protégeons 
les informations sur les professionnels de santé, et comment nous 
contacter en cas de questions et préoccupations liées à la 
confidentialité.  

Notre engagement en matière de vie privée et de protection des 
données 

Chez Alexion, notre mission est de servir les patients et les familles 
affectés par des maladies rares en proposant des thérapies 
innovantes et capables de changer la vie. Nous sommes convaincus 
que la protection des informations au sujet des patients et les 
professionnels de santé qui les traitent est un élément clé de la 
réalisation de cette mission. Alexion s’engage également à satisfaire 
à ses obligations de protection des Données à caractère personnel 
de ses employés et des tiers, et à respecter les attentes en matière 
de confidentialité de toutes les personnes avec lesquelles nous 
collaborons à l’échelle mondiale. 

Vous avez une question ou une préoccupation concernant la 
confidentialité ? 

Contactez-nous à cette adresse : 

Siège mondial d’Alexion 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


121 Seaport Blvd 

Boston, MA 02210, Massachusetts 

475-230-2596 

privacy@alexion.com 

 
 
 

Lisez nos Avis relatifs à la confidentialité en ligne pour : 

alexion.com 

Alexionpharma.jp 
 
 

Lisez notre engagement en matière de confidentialité pour les 
professionnels de santé : 

Algérie 

Autriche 

Australie 

Belgique (néerlandais) 

Belgique (français) 

Canada (anglais) 

Canada (français) 

Colombie 

Croatie/Serbe/Bosnie 

https://alexion.com/Legal#privacynotice
https://alexionpharma.jp/legal.aspx#privacy
https://alexion.com/documents/gdpr/algeria_french
https://alexion.com/documents/gdpr/austria_german
https://alexion.com/documents/gdpr/australia_english
https://alexion.com/documents/gdpr/belgium_dutch
https://alexion.com/documents/gdpr/belgium_french
https://alexion.com/documents/gdpr/canada_english
https://alexion.com/documents/gdpr/canada_french
https://alexion.com/documents/gdpr/colombia_spanish
https://alexion.com/-/media/alexion_comredesign/documents/gdpr/croatiaserbiabosnia_czech.pdf?la=en


République tchèque 

Danemark 

Finlande 

France 

Allemagne 

Grèce/Chypre 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Luxembourg 

Moyen-Orient (anglais) 

Monaco 

Norvège 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal 

Russie 

Slovaquie 

Slovénie 

Espagne 

Suède 

https://alexion.com/-/media/alexion_comredesign/documents/gdpr/czech_czech.pdf?la=en
https://alexion.com/documents/gdpr/denmark_danish
https://alexion.com/documents/gdpr/finland_finnish
https://alexion.com/documents/gdpr/france_french
https://alexion.com/documents/gdpr/germany_german
https://alexion.com/documents/gdpr/greece_cyprus
https://alexion.com/documents/gdpr/hungary_hungarian
https://alexion.com/documents/gdpr/ireland_english
https://alexion.com/documents/gdpr/italy_italian
https://alexion.com/documents/gdpr/luxembourg_french
https://alexion.com/documents/gdpr/middle-east_english
https://alexion.com/documents/gdpr/monaco_french
https://alexion.com/documents/gdpr/norway_norwegian
https://alexion.com/documents/gdpr/netherlands_dutch
https://alexion.com/documents/gdpr/poland_polish
https://alexion.com/documents/gdpr/portugal_portuguese
https://alexion.com/documents/gdpr/russia_russian
https://alexion.com/documents/gdpr/slovakia_slovakia
https://alexion.com/documents/gdpr/slovenia_slovenian
https://alexion.com/documents/gdpr/spain_spanish
https://alexion.com/documents/gdpr/sweden_swedish


Suisse (allemand) 

Suisse (français) 

Suisse (italien) 

Turquie 

R.-U 
 

 

Dernière mise à jour : Août 2022 

https://alexion.com/documents/gdpr/switzerland_german
https://alexion.com/documents/gdpr/switzerland_french
https://alexion.com/documents/gdpr/switzerland_italian
https://alexion.com/documents/gdpr/turkey_turkish
https://alexion.com/documents/gdpr/uk_english

