
Le laboratoire Accord Healthcare France, dont le siège social 
France est situé au 45 rue du Faubourg de Roubaix, 59000 
Lille, FRANCE, agira en tant que responsable de traitement 
des données personnelles relatives au Plan de Gestion de 
Risques de Lénalidomide Accord. Ce traitement de données 
personnelles se fonde sur une obligation légale du laboratoire 
et a pour finalité la mise en place du Plan de Gestion de Risques 
de Lénalidomide Accord.

Accord Healthcare France a nommé un Délégué à la Protection 
des Données qui peut être contacté via l’adresse e-mail 
suivante : dpo_france@accord-healthcare.com.

Les données personnelles concernées par ce traitement sont 
celles que vous nous communiquez et comprennent :

 u Votre identité.

 u Votre titre et spécialité, ainsi que l’établissement  
et/ou le service au sein duquel vous exercez.

 u Vos coordonnées professionnelles.

Ces données sont traitées par Accord Healthcare France 
ou d’autres entités du groupe Accord Healthcare auquel 
appartient Accord Healthcare France, ou des tiers mandatés. 

Accord Healthcare ne vendra pas vos informations à des 
tiers et ne fournira que les informations nécessaires aux 
fins de respecter les exigences légales, de conformité et 
réglementaires. En soumettant vos données personnelles, 
vous consentez expressément au transfert de vos données 
personnelles (y compris, mais sans s’y limiter, les données 
personnelles sensibles) et au traitement de ces données à 
la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espace économique 
européen (« EEE »), y compris les tiers basés au Royaume-Uni 
ou ailleurs. Bien que ces tiers puissent être situés dans des pays 
dont les lois (selon la Commission européenne) n’offrent pas 
le même niveau de protection des données personnelles que 
celui offert par les pays de l’EEE, ces tiers prennent des mesures 
de sécurité raisonnables et sophistiquées pour empêcher toute 
utilisation non autorisée et illégale des données personnelles. 
Le cas échéant, les données et informations personnelles 
que vous fournissez peuvent également être transmises aux 
autorités de réglementation pharmaceutique ou de santé de 
l’Union européenne. 

Seuls pourront accéder à vos données :

 u Le personnel dûment autorisé du groupe Accord Healthcare.

 u Le dépositaire dûment missionné par Accord Healthcare 
pour assurer les prestations de logistique et de livraison du 
produit Lénalidomide Accord.

 u Tout autre tiers autorisé sur instruction d’Accord Healthcare.

En application du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 
(«  RGPD  ») et de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
dite loi «  Informatique et Libertés  », vous disposez du droit 
d’accéder à vos données personnelles traitées par Accord 
Healthcare, de les faire rectifier si vous êtes en mesure de 
justifier qu’elles sont inexactes. Vous pouvez également, dans 
certains cas, demander l’effacement de vos données ou la 
limitation de leur traitement, ou vous opposer au traitement 
de vos données personnelles pour des raisons tenant à votre 
situation particulière. 

Vos données seront conservées et archivées pour une durée 
conforme à la règlementation en vigueur.

Vous pouvez également définir les conditions d’utilisation, de 
conservation et de communication de vos données à caractère 
personnel après votre décès.

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à l’adresse 
e-mail dpo_france@accord-healthcare.com.

L’exercice de ces droits est soumis à toutes les obligations 
légales qui nous sont imposées.

Le cas échéant, si vous le jugez nécessaire, vous avez également 
le droit de déposer une réclamation relative à l’utilisation faite 
par Accord Healthcare de vos données personnelles auprès de 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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Pour toute information ou demande de documents associée au Plan de 
Gestion des Risques (PGR) de Lénalidomide Accord, vous pouvez contacter le 
département d’information médicale/pharmacovigilance d’Accord Healthcare 
France : 03 20 40 17 70 (touche 2).

Notice sur le traitement de vos données personnelles


