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Avis de confidentialité à l’intention des chercheurs 
et des autres membres du personnel de recherche 

qui participent à une étude initiée par des 
chercheurs et commanditée par AbbVie ou à une 

recherche collaborative 
 
Introduction 
Corporation AbbVie, dont l’adresse légale est le 8401, route Transcanadienne, Saint-Laurent (Québec)  
H4S 1Z1, et AbbVie Inc., dont l’adresse légale est le 1, North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 
60064 United States, sont des sociétés biopharmaceutiques qui font partie d’un groupe mondial de 
sociétés axées sur la conception d’innovations et de traitements de pointe à travers le monde (ci-après 
collectivement appelé « AbbVie » ou « nous »). Chez AbbVie, nous veillons attentivement à traiter les 
renseignements personnels conformément aux lois applicables. Nous recueillons et utilisons 
uniquement les renseignements nécessaires pour atteindre les objectifs décrits ci-dessous. Au sens de la 
loi sur la protection des données applicable, Corporation AbbVie, la société affiliée, et AbbVie Inc. sont 
responsables du traitement des données.   
 

Renseignements personnels que nous recueillons sur vous et raisons de cette collecte 
En prévision et dans le cadre de votre participation aux activités de recherche commanditées par AbbVie, 
nous sommes susceptibles de recueillir des renseignements personnels sur vous. AbbVie peut recueillir 
ces renseignements personnels auprès de diverses sources, notamment directement auprès de vous (p. 
ex., dans votre curriculum vitae ou dans d’autres documents ou formulaires que vous fournissez à 
AbbVie) et indirectement (p. ex., auprès du centre de recherche où vous travaillez ou menez ou soutenez 
des activités de recherche, ou auprès de sources accessibles au public, y compris celles disponibles en 
ligne, dont des sites Web tels que www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, et les listes de 
chercheurs cliniques faisant l’objet d’une exclusion, d’une disqualification ou de restrictions publiées par 
la FDA aux États-Unis). 
 

AbbVie peut recueillir et utiliser les renseignements personnels appartenant à certaines ou à toutes les 
catégories suivantes : 
• renseignements personnels, tels que vos nom, âge, sexe et coordonnées; 
• renseignements professionnels, tels que vos lieu de pratique, titre de poste, domaine médical dans 

lequel vous exercez, qualifications professionnelles et activités scientifiques (vos expériences 
antérieures en recherche, et votre participation à des études de recherche antérieures ou en cours 
avec AbbVie et d’autres sociétés), la publication de recherches et d’articles universitaires et 
scientifiques, et votre appartenance à des associations et à des comités ou conseils; 

• renseignements financiers, tels que des renseignements concernant les paiements, notamment le 
numéro d’identification aux fins de l’impôt ainsi que les montants des paiements que nous vous 
versons; 

• renseignements sur vos interactions avec nous, tels que le type de réunions que nous avons 
tenues, les sujets discutés, vos connaissances sur nos produits et activités de recherche ainsi que les 
questions que vous vous êtes posées sur ces produits et activités. 

 
Vos renseignements personnels seront traités par AbbVie aux fins suivantes : 
• gérer notre relation avec vous, y compris confirmer vos compétences pour mener, planifier, 

organiser et examiner les travaux de recherche commandités par AbbVie que vous entreprenez et 
communiquer avec vous; 

• faire en sorte que nous vous fournissons les renseignements sur les activités de recherche prévues 
par AbbVie qui sont pertinents au vu de votre expertise, de vos intérêts et de vos préférences; 

• se conformer aux lois et aux règlements applicables (p. ex., relativement à la pharmacovigilance, à 
l’enregistrement public de la recherche à laquelle vous participez sur les sites Web prévus à cet effet, 
tels que www.clinicaltrials.gov ou www.clinicaltrialsregister.eu si AbbVie est responsable des 
enregistrements, des rapports sur la transparence, et à la rédaction de rapports de recherche).  

 

http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.clinicaltrialsregister.eu/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.clinicaltrialsregister.eu/
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Vous n’êtes pas tenu par la loi ou par un contrat de fournir vos renseignements personnels à AbbVie. 
Toutefois, pour pouvoir envisager votre participation aux recherches commanditées par AbbVie et 
maintenir sa relation avec vous, AbbVie doit traiter vos renseignements personnels.  
 

Communication de vos renseignements personnels 
AbbVie peut, de temps à autre, communiquer vos renseignements personnels à d’autres personnes, 
relativement aux fins décrites dans le présent avis. Plus précisément, nous pourrions transmettre vos 
renseignements personnels aux entités suivantes :  
• toutes les entités au sein du groupe AbbVie (p. ex., dans le cas de bases de données régionales ou 

mondiales communes) ainsi que les sociétés et les personnes avec lesquelles nous pouvons nous 
associer dans le cadre de projets de recherche actuels ou éventuels;  

• les sociétés tierces qui fournissent des biens ou des services à AbbVie, telles qu’un conseiller 
juridique, des vérificateurs, des fournisseurs de services informatiques, et des prestataires de 
services de recherche;  

• les comités d’éthique et les autorités gouvernementales situés dans votre pays et dans d’autres 
pays, y compris aux États-Unis, dans lesquels AbbVie mène ses activités de recherche; 

• d’autres tiers conformément à une ordonnance judiciaire, pour protéger les intérêts d’AbbVie, ou 
lorsque la loi ou une procédure judiciaire nous y oblige; et 

• les acheteurs actuels ou éventuels des entreprises d’AbbVie en cas de vente, de fusion ou 
d’acquisition.  

 

Communiquer vos renseignements personnels de la façon décrite ci-dessus peut nécessiter de les 
transférer à des pays, y compris des pays autres que votre pays de résidence, dont les lois en matière de 
confidentialité et de protection des données peuvent être différentes de celles en vigueur dans votre pays 
de résidence ou moins contraignantes que celles-ci. Pour garantir un niveau adéquat de protection des 
données, le transfert de renseignements personnels au sein du groupe de sociétés AbbVie, y compris 
AbbVie Inc. aux États-Unis, s’effectue conformément à des ententes de confidentialité internes. 

Lorsqu’AbbVie fait appel à des fournisseurs de services ou collabore avec ses partenaires de recherche 
qui ont accès à des renseignements personnels, elle oblige ces fournisseurs de services et partenaires de 
recherche à protéger vos renseignements et à traiter ceux-ci conformément au présent avis de protection 
des renseignements et à aucune autre fin. Tous les transferts de renseignements personnels à des tiers 
situés à l’extérieur de votre pays de résidence seront réalisés conformément aux restrictions qui 
s’appliquent en matière de transferts internationaux de données. 

Protection et conservation de vos renseignements personnels 
AbbVie prendra des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 
renseignements personnels en conformité avec les lois applicables en matière de sécurité des 
renseignements et de confidentialité. Lorsqu’AbbVie a recours à un fournisseur de services tiers pour 
traiter les renseignements personnels, ce fournisseur sera sélectionné minutieusement et devra prendre 
les mesures appropriées pour protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels. 
AbbVie conserve vos renseignements personnels tant et aussi longtemps qu’elle conserve les dossiers 
sur les recherches commanditées par AbbVie auxquelles vous participez et tant et aussi longtemps que 
nous poursuivons notre collaboration avec vous sur des sujets liés à la recherche, sauf si une période de 
conservation plus longue est nécessaire ou permise par les lois et règlements relatifs à la recherche.  
 

Vos droits 
Vous pouvez demander à AbbVie d’avoir accès aux renseignements personnels que nous traitons à votre 
sujet et de corriger les renseignements inexacts ou de compléter les renseignements incomplets. 
Conformément aux conditions et aux obligations des lois applicables, vous pouvez vous opposer au 
traitement de vos renseignements personnels et nous demander d’effacer les renseignements 
personnels qui vous concernent, de limiter le traitement de ces renseignements et de vous renvoyer vos 
renseignements personnels ou de les transférer à un autre responsable du traitement. Pour exercer vos 
droits, veuillez adresser à AbbVie votre demande de protection des renseignements personnels en 
visitant la page abbvie.com/privacy-inquiry.html. 


