Avis de confidentialité pour les chercheurs et les autres employés du centre
Participer aux recherches de Pharmacyclics
Introduction
Pharmacyclics LLC, une société d’AbbVie, avec son adresse enregistrée au 995, East Arques Avenue,
Sunnyvale, CA, É.-U. 94085-4521, et Pharmacyclics Switzerland GmbH, une société d’AbbVie, avec son
adresse enregistrée à Muhlentalstrasse 36, Schaffhausen, 8200, Suisse, sont des entreprises
biopharmaceutiques qui font partie d’un groupe mondial d’entreprises axées sur le développement de
traitements et d’innovations de pointe dans le monde entier. (Ci-après, « Pharmacyclics » ou « nous »
réfère à l’entité Pharmacyclics décrite ci-dessus, qui est le promoteur de l’étude de votre étude
spécifique.) Chez Pharmacyclics, nous prenons grand soin de traiter les données personnelles
conformément aux lois applicables. Nous recueillons et utilisons uniquement les renseignements
nécessaires à l’atteinte des objectifs décrits ci-dessous. Au sens de la loi applicable sur la protection des
données, Pharmacyclics est le contrôleur des données.
Données personnelles que nous recueillons à votre sujet et pourquoi
En prévision de votre participation et dans le cadre de celle-ci aux activités de recherche et de
développement de Pharmacyclics, nous pouvons recueillir des données personnelles à votre sujet.
Pharmacyclics et/ou son organisation de recherche contractuelle (« ORC ») désignée peuvent recueillir
ces données personnelles de diverses sources, y compris directement auprès de vous (p. ex., dans vos
curriculum vitae, sommaires de carrière ou autres documents ou formulaires fournis par vous à
Pharmacyclics et/ou à son ORC désignée) et indirectement (p. ex., auprès du centre de recherche où vous
travaillez ou menez/soutenez des activités de recherche, ou à partir de sources accessibles au public,
incluant celles qui sont accessibles en ligne, ce qui peut inclure des sites Web tels que
www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, ainsi que les listes des chercheurs cliniques radiés,
disqualifiés ou restreints de la FDA [Food and Drug Administration]).
Pharmacyclics peut recueillir et utiliser certaines ou toutes les catégories de données personnelles
suivantes :
• détails personnels, comme votre nom, votre âge, votre sexe et vos coordonnées;
• détails professionnels, comme votre lieu de pratique, votre titre d’emploi, le champ médical dans
lequel vous êtes actif, vos qualifications professionnelles et vos activités scientifiques (comme
l’expérience antérieure en essais cliniques et la participation à des études de recherche antérieures
ou en suspens avec Pharmacyclics, AbbVie et d’autres entreprises), la publication de recherches et
d’articles académiques ou scientifiques et l’adhésion à des associations et à des conseils
d’administration;
• détails financiers, comme les renseignements relatifs au paiement, y compris le numéro
d’identification fiscale et les montants de paiements que nous vous faisons; et
• détails des interactions avec nous, comme le type de réunions que nous avons tenues, les sujets
discutés, vos connaissances de nos activités de recherche et de nos produits et vos questions à
propos de ceux-ci.
Vos données personnelles seront traitées par Pharmacyclics aux fins suivantes :
• gérer notre relation avec vous, y compris planifier, organiser et examiner la recherche que nous
effectuons avec vous et communiquer avec vous;
• nous aider à vous fournir des renseignements sur les activités de recherche prévues par
Pharmacyclics qui sont pertinentes compte tenu de votre expertise, de vos intérêts et de vos
préférences; et
• nous conformer aux lois et règlements applicables (p. ex., en lien avec la pharmacovigilance,
l’enregistrement public des études cliniques auxquelles vous participez sur les sites Web conçus à
cet effet, comme www.clinicaltrials.gov ou www.clinicaltrialsregister.eu, la production de rapports
de transparence et de rapports d’études cliniques).
Vous n’êtes pas obligé par la loi ou par un contrat de fournir vos données personnelles à Pharmacyclics.
Cependant, afin de vous considérer pour la participation aux études de recherche de Pharmacyclics et de
maintenir notre relation avec vous, Pharmacyclics doit traiter vos données personnelles.
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Partager vos données personnelles
Pharmacyclics peut partager vos données personnelles avec d’autres entités, de temps à autre, en lien
avec les fins décrites dans cet avis. En particulier, nous pouvons rendre vos données personnelles
disponibles :
• à toutes les entités du groupe AbbVie, y compris AbbVie Inc. située aux États-Unis comme société
mère et toutes les entreprises et personnes avec lesquelles nous pouvons collaborer en lien avec
les initiatives de recherche proposées ou réelles;
• aux entreprises tierces qui fournissent des biens ou des services à Pharmacyclics, comme les
ORC, les conseillers juridiques, les vérificateurs, les fournisseurs de services informatiques et les
fournisseurs de services d’essais cliniques;
• aux comités d’éthique et aux autorités gouvernementales situés dans votre pays d’origine et
dans d’autres pays, y compris aux États-Unis, où Pharmacyclics mène ses activités de recherche;
• à d’autres tiers en vertu d’une ordonnance du tribunal, pour protéger les intérêts de
Pharmacyclics, ou lorsque la loi ou le processus judiciaire l’exige; et
• aux acquéreurs réels ou potentiels de l’entreprise Pharmacyclics, en cas de vente, de fusion ou
d’acquisition.
Le partage de vos données personnelles comme décrit ci-dessus peut impliquer le transfert vers des
pays, y compris des pays à l’extérieur de votre pays d’origine, dont les lois sur la protection des données
et la vie privée peuvent ne pas être équivalentes ou ne pas vous protéger autant que celles qui existent
dans votre pays d’origine. Pour assurer qu’un seuil adéquat de protection des données est fourni, les
données personnelles transférées au sein du groupe d’entreprises d’AbbVie, y compris à AbbVie Inc. aux
États-Unis, le sont en vertu des ententes internes sur la protection de la vie privée.
Lorsque Pharmacyclics utilise des fournisseurs de services ou collabore avec ses partenaires de recherche
qui ont accès aux données personnelles, elle exige que ces fournisseurs de services et partenaires de
recherche protègent vos données et traitent vos données personnelles conformément à cet avis de
protection des données et à aucune autre fin. Tout transfert de données personnelles à des tiers à
l’extérieur de votre pays d’origine sera effectué conformément aux restrictions internationales de
transfert de données qui s’appliquent.
Sécuriser et conserver vos données personnelles
Pharmacyclics prendra les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour
protéger vos données personnelles conformément aux lois applicables en matière de confidentialité et
de sécurité des données. Lorsque Pharmacyclics retient les services d’un prestataire tiers pour traiter
les données personnelles, ce fournisseur sera soigneusement sélectionné et tenu d’utiliser les mesures
appropriées pour protéger la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Pharmacyclics
conserve vos données personnelles uniquement tant que nous continuons de collaborer avec vous sur
des questions liées à la recherche, sauf si une période de conservation plus longue est requise ou permise
par les bonnes pratiques cliniques (BPC) et les lois et règlements liés aux essais cliniques.
Vos droits
Vous pouvez communiquer avec Pharmacyclics pour demander l’accès aux données personnelles que
nous traitons à votre sujet et pour demander que nous corrigions les données inexactes et que nous
complétions toute donnée incomplète. Conformément aux conditions et aux exigences des lois
applicables, vous pouvez vous opposer à notre traitement de vos données personnelles et demander que
nous effacions les données personnelles vous concernant, que nous restreignions le traitement de ces
données et que nous vous transmettions vos données personnelles ou que nous les transmettions à un
autre contrôleur de données. Pour exercer vos droits, communiquez avec Pharmacyclics en soumettant
votre demande de renseignements sur la vie privée à l’adresse abbvie.com/privacy-inquiry.html.
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