Accord Healthcare, Ltd. (désignée dans la présente politique par «Accord», «nous», «notre» ou «nos»),
reconnait l'importance de respecter votre vie privée et de protéger la confidentialité des données
personnelles que nous recueillons lorsque vous visitez notre site web. Cette politique de confidentialité
énonce les principes généraux de traitement des informations personnelles que nous collectons sur vous et
la manière dont nous utilisons les cookies.

Les principes généraux :
Politique de confidentialité et Cookies d'Accord
Quelles données personnelles recueillons-nous sur vous ?
Comment allons-nous utiliser les données vous concernant ?
Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?
Accès à vos données et correction
Stockage de données personnelles
Comment protégeons-nous vos données personnelles ?
Les sites web des filiales d'Accord
Sites internet de tierces parties et applications de médias sociaux
Cookies
Les changements de notre politique de confidentialité et cookies
Comment nous contacter
En vous connectant à www.accord-healthcare.fr (dénommé dans cette politique "Site") et / ou en
remplissant l’un des formulaires du Site internet d’Accord, vous reconnaissez avoir pris connaissance et
accepter la collecte et l'utilisation de vos données personnelles comme indiqué dans la présente politique
de confidentialité.

Politique de confidentialité et Cookies d'Accord
Cette politique de confidentialité s'applique au site web www.accord-healthcare.fr un site détenu et exploité
par Accord Healthcare, Ltd.

Quelles données personnelles recueillons-nous sur vous ?
Nous collectons des données personnelles auprès de vous lorsque :
(i) vous les fournissez volontairement lors de votre inscription en ligne ;
(ii) lorsque vous nous soumettez volontairement des informations en utilisant les formulaires de
contact de notre site internet.
Nous pouvons également recueillir des données de suivi lorsque vous utilisez notre site Internet à des fins
statistiques (voir la section "Cookies").
Le type de données personnelles que nous collectons dépend des interactions que vous avez avec Accord
par l’intermédiaire de notre site internet. Celles-ci peuvent inclure principalement :
-Identité et coordonnées : comprennent votre nom, prénom, titre, adresse postale, adresse e-mail, numéro
de téléphone et autres données de contact similaires.
-Données démographiques : nous pouvons collecter des données vous concernant, telles que votre âge,
votre sexe et votre pays de résidence, lorsque vous nous informez d'un effet secondaire.
-Données relatives à la santé : nous pouvons collecter des données relatives à votre santé lorsque vous nous
informez d'un effet indésirable.
-Données d'utilisation : signifie toute données sur la manière dont vous et votre appareil interagissez sur
notre site web.
Lorsque cela est nécessaire ou approprié, nous obtiendrons votre consentement pour le traitement de vos
données personnelles aux fins décrites dans cette politique de confidentialité. Dans le cas où vous nous
soumettez des données personnelles d'un (des) tiers, vous devez préalablement obtenir le consentement
de ces tiers et les informer du contenu de notre politique de confidentialité.

Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?
Lorsque vous nous communiquez vos données personnelles, vous reconnaissez avoir pris connaissance et
accepter expressément le transfert de vos données personnelles (y compris les données personnelles de
nature délicate, sans aucune réserve) et au traitement de ces données en dehors de l'Espace économique
européen (EEE), y compris, sans toutefois s'y limiter à Intas Pharmaceuticals Ltd. (Inde) et d'autres
membres du groupe et leurs sous-traitants respectifs situés en Inde ou ailleurs.
Pour vérifier les membres de notre groupe, cliquez ici. Alors que certains membres du groupe sont situés
dans des pays (comme l'Inde) avec des lois qui (selon la Commission européenne) n'offrent pas le même
niveau de protection aux données personnelles que celles accordées par les pays de l'EEE, Accord et ses
filiales mettent en place les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher l'utilisation non autorisée et
illégale de vos données personnelles. Ces transferts font généralement l’objet d’engagements contractuels
entre les entités concernées afin de garantir un haut niveau de sécurité.
Ces engagements contractuels peuvent être consultés en écrivant à EMENA_compliance@accordhealthcare.com.
Nous pouvons divulguer vos données personnelles à nos fournisseurs et prestataires de services tiers tels
que les sociétés qui hébergent nos sites Web et qui exploitent vos données à des fins d'analyse statistique.
En outre, nous pouvons également divulguer vos données personnelles si cela est requis par la loi, y compris
les lois en dehors de votre pays de résidence, pour se conformer à une ordonnance du tribunal ou pour se
conformer à d'autres exigences légales ou réglementaires.

Accès à vos informations et correction
Conformément à la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez
d’un droit à l’information et d’accès, de rectification, de suppression de données, mais également d’un droit
d’opposition et à la limitation du traitement ou de partage de vos données personnelles, en nous contactant
à l'adresse indiquée dans la section "Comment nous contacter "ou en nous soumettant une demande par email à l’adresse EMENA_compliance@accord-healthcare.com (Assurez-vous de bien inclure les mots" Droits
des données personnelles "dans le sujet).
Vous pouvez également à tout moment déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance pour la
protection des données personnelles.

Stockage de données personnelles
Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire en vertu des lois applicables.

Comment protégeons-nous vos données personnelles ?
Lorsque nous traitons vos données personnelles, nous mettons en place toutes les mesures possibles pour
protéger ces informations contre toute perte, une mauvaise utilisation, un accès non autorisé ou toutes
formes de divulgation, altération ou destruction.
Cependant, Accord ne peut garantir la sécurité de vos informations.

Sites internet de tierces parties et applications de médias
sociaux
Notre site peut contenir des liens vers d'autres sites internet et vers des sites internet ou applications de
médias sociaux (LinkedIn). Lorsque vous choisissez de cliquer pour être redirigé sur ces sites tiers et / ou
sites de médias sociaux tiers, vous nous autoriser de recueillir et de partager des informations vous
concernant y compris les informations qui sont régies par leurs propres politiques de confidentialité.

Cette politique de confidentialité s'applique uniquement à ce site. Accord n'est en aucun cas responsable
des politiques de confidentialité d'autres sites tiers.

Cookies
Un cookie est un petit fichier texte qui est chargé dans votre appareil.
Pour utiliser notre site, Accord peut installer ces petits fichiers texte sur votre appareil par l’intermédiaire
de votre acceptation de naviguer sur notre site.
Comme de nombreuses autres sociétés, Accord utilise des cookies et d’autres outils sur son site pour nous
permettent d’améliorer l’expérience de l’utilisateur afin qu’ils puissent mieux naviguer.
Les données recueillies à travers les cookies nous aident :
- A identifier les utilisateurs qui reviennent
- A améliorer la performance de notre site internet.
- A faciliter aux utilisateurs la navigation sur notre site d'Accord
- A établir un profil anonyme basé sur les habitudes de navigation des visiteurs de notre site web.
Si vous acceptez les cookies, votre navigateur est configuré pour vous permettre de contrôler, rejeter les
cookies ou vous avertir à chaque fois qu'un cookie vous est envoyé. Vous pouvez les supprimer (ou
désactiver les futurs cookies) de votre disque dur à tout moment. Même si votre navigateur n'est pas
configuré pour accepter les cookies, vous pourrez toute de même utiliser notre site.

Mise à jour de notre politique de confidentialité et Cookies
La présente politique de confidentialité peut être mise à jour périodiquement. Nous publions sur notre site
toute modification apportée à cette politique de confidentialité.

Comment nous contacter
Si vous avez des questions à propos de notre politique de confidentialité ou sur ce que nous détenons à
votre sujet, veuillez nous contacter en écrivant à :
Accord Healthcare France
45 rue du Faubourg de Roubaix
59000 Lille

