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Déclaration de confidentialité destinée aux investigateurs et au personnel 
des centres  

Etudes réalisées avec le soutien d’AbbVie (Investigator Initiated Studies) ou 
partenariats 

 
Introduction 
AbbVie Belgium NV/SA située Avenue Einstein 14 à 1300 Wavre et AbbVie Inc., située à 1 North 
Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064 Etats-Unis, sont des sociétés biopharmaceutiques d'un 
groupe international spécialisé dans le développement de traitements de pointe et de solutions 
innovantes dans le monde entier (ci-après collectivement désigné par « AbbVie » ou « nous »). Chez 
AbbVie, nous veillons au traitement des données à caractère personnel dans le plus grand respect de la 
législation applicable. Nous recueillons uniquement les informations nécessaires aux fins décrites ci-
dessous.  Au sens de la loi en vigueur sur la protection des données, AbbVie Belgium SA/NV et AbbVie 
Inc. sont les responsables du traitement. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstraße, 67061 
Ludwigshafen (Allemagne) est le représentant dans l’Union européenne d’AbbVie Inc. 
 
Quelles données collectons-nous et pourquoi ? 
En prévision et dans le cadre de votre participation aux activités de recherche soutenues par AbbVie, 
nous sommes susceptibles de collecter des données à caractère personnel vous concernant.  AbbVie 
peut collecter ces données à caractère personnel auprès de différentes sources, directement auprès de 
vous (par ex. dans les CV ou d'autres documents ou formulaires que vous communiquez à AbbVie) ou 
indirectement (par ex., auprès du centre de recherche qui vous emploie ou dans lequel vous 
menez/soutenez des activités de recherche, ou de sources publiques, telles que celles accessibles en 
ligne, notamment le site internet clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu et les listes de 
radiation, déchéance et restrictions applicables aux investigateurs cliniques établies par la FDA aux 
États-Unis).  
 
AbbVie est susceptible de collecter et d'utiliser tout ou partie des catégories de données à caractère 
personnel suivantes : 
• informations personnelles, telles que votre nom, votre âge, votre sexe et vos coordonnées ; 
• informations professionnelles, telles que votre lieu d'exercice, votre titre, le domaine médical 

dans lequel vous exercez, vos qualifications professionnelles et activités scientifiques (par ex. votre 
expérience de la recherche, la participation à des études passées ou à venir avec AbbVie ou 
d'autres laboratoires), publication d'articles et de recherches universitaires ou scientifiques, et 
appartenance à des associations et comités ; 

• informations financières, telles que des renseignements en lien avec le paiement, notamment 
votre numéro d'identification fiscale et le montant des versements que vous avez reçus d'AbbVie ; 
et 

• informations sur nos interactions, telles que le type de réunions tenues, les thèmes abordés, 
votre connaissance de nos produits et activités de recherches et vos questions à ce sujet. 

 
Les données à caractère personnel vous concernant seront traitées par AbbVie aux fins suivantes :  
• gérer notre relation avec vous, notamment confirmer votre qualification pour conduire la 

recherche, planifier, organiser et examiner les recherches que vous conduisez, avec le soutien 
d’AbbVie et prendre contact avec vous ; 

• nous aider à vous informer sur les activités de recherche prévues par AbbVie qui correspondent à 
votre expertise, vos centres d'intérêt et vos préférences ; 

• nous conformer aux lois et réglementations en vigueur (par ex., en lien avec la pharmacovigilance, 
l'inscription au répertoire public des recherches auxquelles vous participez ou sur les sites web 
conçus dans ce but, tels que www.clinicaltrials.gov ou www.clinicaltrialsregister.eu, si AbbVie est 
responsable de l’inscription, les rapports sur la transparence et l'établissement de rapports 
d'étude).  

 
Notre intérêt légitime à entretenir et optimiser une relation ou un lien avec vous en rapport avec nos 
activités de recherche et le respect des obligations légales et réglementaires constituent les bases 
légales du traitement de données à caractère personnel. Vous n'avez aucune obligation légale ou 
contractuelle de communiquer des données personnelles vous concernant à AbbVie. Cependant, pour 
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pouvoir envisager votre participation à des études soutenues par AbbVie et entretenir notre relation 
avec vous, AbbVie doit traiter des données à caractère personnel vous concernant.  
 
Communication de données à caractère personnel vous concernant 
AbbVie est susceptible de communiquer, de façon ponctuelle, des données à caractère personnel vous 
concernant, en lien avec les objectifs décrits dans la présente déclaration.  Nous pouvons, en particulier, 
mettre ces données à disposition de :  
• toutes les entités du groupe AbbVie (par ex., dans le cas de bases de données partagées à l'échelle 

régionale ou mondiale) et de sociétés et personnes avec lesquelles nous sommes susceptibles de 
nous associer en lien avec les initiatives de recherche en cours ou proposées ;  

• sociétés tierces fournissant des biens et services à AbbVie, tels que des conseillers juridiques, 
auditeurs, prestataires de service informatique et en recherche;  

• comités d'éthiques et autorités gouvernementales établies dans votre pays ou à l'étranger (y 
compris aux États-Unis), dans les pays où AbbVie mène ses activités de recherche ; 

• autres tiers sur ordonnance d'un tribunal, afin de protéger les intérêts d'AbbVie ou par ailleurs 
requis par un processus juridique ou légal ; et  

• acquéreurs, potentiels ou confirmés, d'activités d'AbbVie en cas de vente, fusion ou acquisition.  
 
La communication de données à caractère personnel vous concernant aux fins décrites ci-dessus peut 
impliquer leur transfert dans des pays, notamment hors de l'UE/EEE, n'appliquant pas les mêmes lois 
sur la confidentialité et la protection des données, ou dont les lois n'offrent pas le même niveau de 
protection que celles en vigueur dans votre pays de résidence principale. Dans le but de garantir un 
niveau adéquat de protection, le transfert de données à caractère personnel entre des sociétés du 
groupe AbbVie, y compris AbbVie Inc. aux États-Unis, est soumis à des accords internes, qui intègrent le 
modèle de contrat établi par l'UE pour le transfert de données à des responsables. Une copie de cet 
accord peut être obtenue en envoyant un e-mail à privacyoffice@abbvie.com.  
 
En cas de recours à des prestataires de service ou de collaboration avec des partenaires de recherche 
ayant accès à des données à caractère personnel, Abbvie exige de ces prestataires de service et 
partenaires de recherche qu'ils protègent les données à caractère personnel vous concernant et les 
traitent conformément à la présente déclaration sur la protection des données, sans les utiliser à 
d'autres fins. Tout transfert de données à caractère personnel à des tiers en dehors de l'UE sera réalisé 
conformément aux limitations applicables au transfert international de données en vertu de la 
législation de l'UE sur la protection des données, y compris, le cas échéant, en recourant au modèle de 
contrat de l'UE pour un transfert de données à des responsables. 
 
Sécurisation et conservation des données à caractère personnel vous concernant 
AbbVie prendra les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger 
les données à caractère personnel vous concernant, conformément à la législation applicable en 
matière de sécurité et de confidentialité des données. Lorsqu'AbbVie fait appel à un prestataire de 
service tiers pour le traitement de données à caractère personnel, ce prestataire fait l'objet d'une 
sélection attentive et doit prendre toutes les mesures adéquates pour préserver la confidentialité et 
garantir la sécurité des données à caractère personnel. AbbVie ne conserve les données à caractère 
personnel vous concernant que pendant la durée de conservation des dossiers de la recherche 
soutenue par AbbVie à laquelle vous participez et de notre collaboration de recherche, sauf si une 
période de conservation plus longue est requise ou autorisée par la législation et la réglementation 
applicables aux recherches.  
 
Vos droits 
Vous pouvez contacter AbbVie pour demander l'accès aux données personnelles que nous traitons à 
votre sujet et la rectification de données inexactes ou incomplètes. Conformément aux conditions et 
exigences de la législation en vigueur, vous pouvez vous opposer au traitement des données à caractère 
personnel vous concernant et demander l'effacement de ces données, la limitation de leur traitement 
ainsi que leur transmission, à vous-même ou à un autre responsable des données.  
 
Si vous souhaitez exercer vos droits, contactez le délégué à la protection des données d'AbbVie pour 
l'UE en soumettant votre demande à abbvie.com/privacy-inquiry.html ou par courrier à l'adresse 
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Allemagne (À l'attention de : 
EU DPO). Si AbbVie n'est pas en mesure de vous fournir les données demandées ou de répondre à votre 
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demande, les motifs de cette décision vous seront communiqués. De plus, vous avez le droit de déposer 
une réclamation auprès de l'autorité de protection des données de votre pays.  


