Résidents de l’Union européenne
Avis de confidentialité à l’attention des investigateurs et du
personnel du centre participant à la recherche HEOR (Health
Economics and Outcomes Research) d’AbbVie Inc.
Introduction
AbbVie Inc., dont le siège social est sis 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, ÉtatsUnis, est une société biopharmaceutique appartenant à un groupe international de sociétés qui
s’attachent à innover et développer des traitements de pointe dans le monde entier (ci-après
collectivement désignés par « AbbVie » ou « nous »). Chez AbbVie, nous veillons à traiter les données
personnelles en conformité avec la législation en vigueur. Nous collectons et utilisons uniquement les
informations nécessaires aux fins décrites ci-dessous. AbbVie Inc. est le responsable du traitement des
données, au sens du droit applicable à la protection des données. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG,
Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Allemagne, est l’entité de AbbVie Inc. agissant en qualité de
délégué à la protection des données au sein de l’U.E.
Les données personnelles que nous recueillons à votre sujet et motifs du recueil
En prévision de votre participation aux activités de recherche et de développement de AbbVie, et dans
le cadre de votre participation à ces activités, nous pouvons collecter des données personnelles à votre
sujet. AbbVie peut recueillir ces données personnelles auprès de plusieurs sources, à savoir vous-même
(p. ex., dans votre CV ou d’autres documents ou formulaires que vous communiquez à AbbVie) ou des
tierces parties (p. ex., auprès du centre de recherche où vous travaillez ou menez ou participez à des
activités de recherche, via des ressources disponibles publiquement, notamment en ligne sur des sites
Internet comme www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, et les listes d’investigateurs
cliniques frappés d’exclusion, de disqualification et de restriction publiées par la FDA américaine).
AbbVie peut recueillir et utiliser tout ou partie des catégories suivantes de données personnelles :
 des renseignements personnels, comme votre nom, votre âge, votre sexe et vos coordonnées ;
 des renseignements professionnels, comme votre lieu d’exercice, votre intitulé de poste, votre
domaine médical d’exercice, votre statut juridique, vos qualifications professionnelles et activités
scientifiques (expérience préalable dans le domaine de la recherche, participation à des recherches
antérieures ou prévues avec AbbVie et d’autres sociétés), vos publications universitaires ou
scientifiques, vos publications d’articles, et vos affiliations à des associations et comités ou
conseils ;
 des renseignements financiers, à savoir des informations relatives au paiement ou au
remboursement, notamment votre identifiant fiscal et le montant des paiements ou
remboursements que nous effectuons en votre faveur ; et
 des renseignements sur vos échanges avec nous, notamment le type de réunions que nous
avons eues, les sujets abordés, vos connaissances de nos activités de recherche et nos produits et
les questions que vous avez posées à ce sujet.
Vos données personnelles seront traitées par AbbVie aux fins suivantes :
 gérer de notre relation avec vous, y compris planifier, organiser et analyser la recherche que nous
réalisons avec votre assistance, et nos contacts avec vous ;
 veiller à ce que nous vous fournissons des informations sur les activités de recherche planifiées de
AbbVie qui correspondent à votre expertise, vos intérêts et votre expérience ;
 nous conformer aux lois et règlementations en vigueur ou aux ordonnances ou demandes des
autorités compétentes (p. ex., pour la pharmacovigilance, l’enregistrement public de la recherche à
laquelle vous participez sur les sites Internet réservés à cet effet, comme www.clinicaltrials.gov ou
www.clinicaltrialsregister.eu, la production de rapports dans le cadre de la transparence, les
déclarations de conflits d’intérêts et les déclarations financières, ainsi que la production de
rapports d’étude).
La base légale de ce traitement est notre intérêt légitime à maintenir et optimiser une relation ou un
lien avec vous eu égard aux activités de recherche, à l’exécution d’un contrat conclu avec vous ou
auquel vous êtes partie, à la conformité à nos obligations légales et réglementaires. Aucun contrat ni loi
ne vous impose de communiquer vos données personnelles à AbbVie. Toutefois, pour envisager votre
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participation à une recherche commanditée par AbbVie et maintenir notre relation avec vous, AbbVie
doit traiter vos données personnelles.
Partage de vos données personnelles
AbbVie peut être amenée à partager vos données personnelles avec des tiers en lien avec les fins
décrites au présent avis. Nous pouvons notamment mettre vos données personnelles à la disposition
des entités suivantes :
 toutes les entités du groupe AbbVie, y compris AbbVie Inc., aux États-Unis et les entités AbbVie
établies ailleurs, notamment l’entité AbbVie établie dans votre pays et qui assiste AbbVie Inc.,
le cas échéant (p. ex., dans le cas de bases de données mondiales ou régionales partagées) et les
sociétés et individus avec lesquels nous avons établi un partenariat dans le cadre des
initiatives de recherche proposées ou en cours ;
 les sociétés tierces qui fournissent des biens ou des services à AbbVie, comme les conseils
juridiques, les auditeurs, les prestataires de services informatiques et autres prestataires de
services ;
 les comités d’éthique et les autorités publiques dans votre pays ou ailleurs, y compris aux
États-Unis, où AbbVie mène ses activités de recherche ;
 d’autres tierces parties, en vertu d’une ordonnance rendue par un tribunal, afin de protéger les
intérêts de AbbVie, ou si la loi ou une procédure juridique l’exige ; et
 des acquéreurs effectifs ou potentiels des entreprises de AbbVie en cas de vente, de fusion ou
de procédure d’acquisition.
Le partage de vos données personnelles tel qu’il est décrit ci-dessus suppose parfois leur transfert vers
des pays, éventuellement hors de l’U.E., où les lois sur la protection des données et de la vie privée ne
sont pas équivalentes à celles en vigueur dans votre pays ou ne vous offrent pas le même niveau de
protection. Dans un souci de garantie d’un niveau de protection des données adéquat, les données
personnelles transférées au sein du groupe de sociétés AbbVie (y compris AbbVie Inc., aux États-Unis et
les entités AbbVie établies hors des États-Unis) est effectué selon des accords internes basés sur le
contrat type de l’U.E. pour le transfert des données aux responsables du traitement des données. Vous
pouvez obtenir un exemplaire de cet accord en envoyant un e-mail à privacyoffice@abbvie.com.
Si AbbVie utilise des prestataires de services ou collabore avec ses partenaires de recherche qui ont
accès à des données personnelles, elle exige que ces prestataires ou partenaires protègent et traitent
vos données personnelles conformément au présent avis et à l’exclusion de toute autre fin. Tous les
transferts de données personnelles à des tierces parties établies hors de l’U.E. seront effectués en
conformité avec les restrictions sur le transfert international de données qui s’appliquent en vertu de la
législation européenne sur la protection des données, y compris le cas échéant, en utilisant des contrats
types de l’U.E. pour le transfert des données à des sous-traitants.
Sécurisation et conservation de vos données personnelles
AbbVie prendra les mesures techniques et organisationnelles de sécurité qui s’imposent pour protéger
vos données personnelles en conformité avec les lois sur la protection de la vie privée et la sécurité des
données qui s’appliquent. Si AbbVie fait appel à un prestataire de services tiers pour traiter vos
données personnelles, ce dernier sera soigneusement sélectionné et sera tenu de prendre les mesures
appropriées pour protéger la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. AbbVie
conserve vos données personnelles uniquement tant que nous continuons à collaborer avec vous sur
des questions relatives à une recherche, sauf si les lois et réglementations en vigueur imposent une
durée de conservation plus longue.
Vos droits
Vous pouvez contacter AbbVie pour demander l’accès aux données personnelles que nous traitons à
votre sujet, ainsi que la correction de données inexactes et l’ajout de données incomplètes.
Conformément aux dispositions légales applicables, vous êtes en droit de vous opposer à notre
traitement de vos données personnelles et de demander l’effacement des données personnelles vous
concernant, la restriction du traitement de ces données, et la transmission de vos données personnelles
à votre attention ou à un autre responsable du traitement des données. Pour exercer vos droits,
contactez le délégué de AbbVie à la protection des données dans l’U.E. en enregistrant votre demande
sur le site Internet abbvie.com/privacy-inquiry.html ou en l’envoyant par courrier à Mainzer Straße 81,
65189 Wiesbaden, Allemagne (Attn : EU DPO). Si AbbVie n’est pas en mesure de fournir les données
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demandées ou de répondre à votre demande, les motifs de cette décision vous seront communiqués. En
outre, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité de protection des données de
votre pays.
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