
NOTICE  SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES RELATIVES AUX 

INFORMATIONS DE SECURITE 

Novo Nordisk est tenu par la loi de collecter les réclamations et les informations de sécurité 

concernant nos produits et, ce faisant, de protéger également vos données personnelles. Cette 

notice décrit comment nous traitons vos données personnelles (par exemple, collecte, utilisation, 

conservation et partage). Nous traiterons toutes les données personnelles vous concernant 

conformément à la présente notice et à la législation en vigueur. 

Chez Novo Nordisk, nous collectons toutes les informations de sécurité sur nos produits dans une 

base de données. Nous analysons régulièrement les données pour déterminer s'il existe de 

nouvelles informations sur nos produits, que nous devons partager avec les autorités, les 

médecins et les patients. Tout cela est fait dans le but d'assurer la sécurité de nos produits et des 

patients.  

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Les sociétés responsables du traitement de vos données personnelles sont : 

 

 Novo Nordisk A/S Novo Nordisk SAS 

 Novo Alle 1 Cœur Défense - 100 Esplanade Charles de Gaulle 

 DK-2880 Bagsvaerd 92 932 LA DEFENSE CEDEX 

 Denmark France  

 RCS Nanterre 451 356 992 

  

Vous pouvez à tout moment contacter Novo Nordisk SAS à l'adresse dprfrance@novonordisk.com 

ou le Délégué à la Protection des Données personnelles de Novo Nordisk à l’adresse 

privacy@novonordisk.com si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la 

manière dont nous traitons vos données personnelles. 

 

1. COMMENT RECUEILLONS-NOUS LES DONNÉES PERSONNELLES VOUS 

CONCERNANT ? 

Nous obtenons vos données personnelles auprès des sources suivantes : 

 directement par vous 

 auprès de professionnels de santé, comme votre infirmière, un pharmacien ou un 

médecin 

 à partir de publications, sites Web ou médias sociaux accessibles au public 
 

2. POURQUOI TRAITONS-NOUS DES DONNÉES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT ? 

Nous sommes susceptibles de traiter des données personnelles vous concernant pour les finalités 

suivantes :  

 Afin de procéder à une évaluation scientifique de toute réclamation ou effet indésirable 

potentiellement lié à un médicament de Novo Nordisk 

 Afin d’enregistrer les effets indésirables dans notre base de données globale de 

pharmacovigilance, qui est régulièrement analysée pour évaluer les tendances 

générales 

 Afin d’évaluer les tendances associées aux réclamations, notamment les effets 

indésirables 
 

3. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT TRAITONS-NOUS ? 

En fonction des finalités des traitements définies à la Section 3 ci-dessus, nous sommes 

susceptibles de traiter les types de données personnelles suivants :   

 Données de contact (nom, adresses,  numéro de téléphone, courriel)  

 Données révélant l'origine raciale ou ethnique  

 Données concernant la santé et les produits que vous utilisez 
 

4. POURQUOI LA LOI NOUS AUTORISE-T-ELLE À TRAITER VOS DONNÉES 

PERSONNELLES ? 

Notre traitement de vos données personnelles nécessite une base légale. Selon la loi, nous 

sommes autorisés à traiter vos données personnelles comme décrites ci-dessus dans la section 4 

sur en se basant les règles juridiques suivantes: 

 Le traitement est nécessaire pour se conformer à nos obligations en matière de 

pharmacovigilance 
 

5. COMMENT PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Nous pouvons partager vos données personnelles avec :  

 Les autorités sanitaires  

 D’autres entités de Novo Nordisk (par exemple, les filiales de Novo Nordisk dans 

d'autres pays)  

 Les entreprises partenaires qui assistent notre entreprise (par exemple, partenaires de 

licence, consultants, fournisseurs de services informatiques) 
 

6. A QUEL MOMENT TRANSFERONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES EN DEHORS 

DE L'UE/EEE ?  

Aux fins définies à la Section 3 ci-dessus, nous sommes susceptibles de transférer vos données 

personnelles en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE), vers les pays suivants:  

 Tous les pays non membres de l'EEE dans lesquels Novo Nordisk a une présence 

physique  

Comme la loi le requiert, nous prenons l'une des mesures de précaution suivantes afin de 

protéger vos données personnelles dans le cadre de transferts de ce type : 

 Le transfert est effectué vers une entité Novo Nordisk soumise aux Règles d'entreprise 

contraignantes, accessibles à l'adresse https://www.novonordisk.com/about-novo-

nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html 
 

7. COMBIEN DE TEMPS CONSERVERONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?  

Nous conserverons  vos données personnelles pendant la période suivante : 

 12 ans pour les données relatives aux réclamations produits  

 de façon permanente pour les données relatives aux effets indésirables  

 jusqu'à 5 ans pour toutes les autres demandes 
 

8. QUELS SONT VOS DROITS ?  

Vous disposez généralement des droits suivants : 

 Vous pouvez avoir un récapitulatif des données personnelles dont nous disposons vous 

concernant 

 Vous pouvez obtenir une copie de vos données personnelles dans un format structuré, 

répandu et lisible par machine  

 Vous pouvez obtenir la mise à jour ou la rectification de vos données personnelles 

 Vous pouvez déposer, auprès d'une autorité chargée de la protection des données, une 

plainte au sujet des modalités selon lesquelles nous traitons vos données personnelles. 

Le droit en vigueur est susceptible de limiter ces droits en fonction des circonstances spécifiques 

des opérations de traitement. Contactez-nous aux coordonnées indiquées à la Section 1 si vous 

souhaitez nous soumettre des questions ou des demandes au sujet de ces droits. 
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