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Déclaration sur la protection des données personnelles des Professionnels de Santé 

 
Ferring Pharmaceuticals est une entreprise pharmaceutique mondiale, dont la maison mère est basée à St. 
Prex, en Suisse. Notre mission est d’améliorer la vie des patients dans les domaines clés suivants : 
médecine de la reproduction et santé des femmes, et dans les domaines spécialisés de la 
gastroentérologie, de l’urologie et de l’oncologie. Pour plus d'informations sur Ferring, veuillez consulter la 
section «À PROPOS DE FERRING» de notre site Web à l'adresse https://www.ferring.fr. 

Nous («Ferring») respectons votre droit à la vie privée. Cette déclaration explique qui nous sommes, 
comment nous collectons, partageons et utilisons les données personnelles vous concernant et comment 
vous pouvez exercer vos droits à la vie privée.  
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre utilisation de vos données 
personnelles, veuillez contacter privacy@ferring.com. 
 
Le responsable du traitement de vos données personnelles est Ferring Pharmaceuticals. 
 

Quelles informations personnelles Ferring recueille-t-elle ? 

Nous pouvons collecter des données personnelles vous concernant à partir de diverses sources, y compris 
directement auprès de vous et à partir de : documents ou formulaires que vous fournissez afin de participer 
à des activités parrainées ou soutenues par Ferring, telles que des activités de recherche et/ou de 
développement clinique, ou dans d'autres contextes ; sources accessibles au public ; CV; et autres bases de 
données en ligne et sites Web. 

 

Intérêt légitime comme base juridique pour le traitement des données personnelles 
 
Notre base juridique pour la collecte et l'utilisation des informations personnelles décrites ci-dessous est 
notre intérêt légitime à maintenir une relation avec vous. 
 
Si nous vous demandons de fournir des données personnelles à des fins d’obligation légale ou pour établir 
un contact avec vous, nous le préciserons au moment de la collecte des données et nous vous avertirons si 
la fourniture de vos données personnelles est obligatoire ou non. 
 
Nous traitons ces données dans nos bases de données clients dans le but de(i) gérer notre relation avec 
vous, y compris la planification d'une collaboration potentielle, (ii) vous contacter pour vous fournir des 
informations pertinentes compte tenu de votre expertise, de vos intérêts et de vos préférences. 
 
Ferring peut collecter et utiliser tout ou partie des catégories de données personnelles suivantes aux fins 
décrites ci-dessus : 
 
• des informations personnelles telles que votre civilité, nom, prénom, et vos coordonnées ; 
• des informations professionnelles tels que votre lieu d’exercice, votre profession, votre titre , la spécialité 
que vous exercez,  vos activités scientifiques (telles que votre expérience en recherche clinique et votre 
participation antérieure ou actuelle à des études de recherche passées ou en cours avec Ferring) , 
publication de recherches, publication d’articles universitaires ou scientifiques, et adhésion à des 
associations de professionnels de santé telles que les sociétés savantes, et enfin si vous êtes membre de 
board d‘experts ; 
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• le détail des interactions avec nous, comme le type de réunions que nous avons tenues, les sujets 
discutés, vos connaissances et vos questions sur notre entreprise et nos produits, le type de matériel que 
nous vous avons présenté et les commentaires que vous avez fournis, et autres données similaires. 
  
 
Avec qui Ferring partage-t-elle mes informations personnelles ? 
 
Nous pouvons divulguer vos données personnelles aux catégories de destinataires suivantes : 
 
• aux sociétés de notre groupe 
• aux prestataires de services et partenaires tiers qui nous fournissent des services de traitement de 
données pour les finalités décrites dans la présente déclaration sur la protection des données personnelles 
ou qui vous sont notifiées lorsque nous collectons vos données personnelles. 
• à tout organisme ou autorités légales ou réglementaires, agence gouvernementale, tribunal ou autre tiers 
autorisés par la loi lorsque nous pensons que la divulgation est nécessaire (i) conformément à la loi ou à la 
réglementation applicable, (ii) pour exercer, établir ou défendre nos droits légaux.  
• à un acheteur potentiel (et à ses conseillers) dans le cadre de tout projet d'achat, de fusion ou 
d'acquisition de toute partie de notre entreprise, à condition que nous informions l'acheteur qu'il ne doit 
utiliser vos données personnelles qu'aux fins décrites dans la présente déclaration sur la protection des 
données personnelles ; 
• à toute autre personne avec votre consentement à la divulgation. 
 
 
Comment Ferring protège-t-elle mes données personnelles ? 
 
Nous utilisons des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données 
personnelles que nous collectons et traitons à votre sujet. Les mesures que nous utilisons sont conçues 
pour fournir un niveau de sécurité adapté au risque de traitement de vos données personnelles. 
 
 
Transferts internationaux de données personnelles 

Vos données personnelles peuvent être transférées et traitées dans des pays autres que le pays dans lequel 
vous résidez. 

Plus précisément, nos serveurs sont situés dans l'Espace économique européen, et les sociétés de notre 
groupe et les prestataires de services et partenaires tiers opèrent dans le monde entierdans le respect des 
garanties et dispositions légales couvrant l'échange de données personnelles avec les sociétés du groupe et 
les services tiers externes fournisseurs 

La conservation des données 
 
Nous conservons les données personnelles que nous recueillons auprès de vous tant que nous avons un 
besoin commercial légitime de le faire (par exemple, pour vous fournir un service que vous avez demandé 
ou pour respecter les exigences légales, fiscales ou comptables applicables). 
 
Lorsque nous n'avons plus de besoin légitime de traiter vos données personnelles, nous les supprimerons 
sur la base d'un délai défini de 6 ans ou nous les anonymiserons (il ne s'agit donc plus de données 
personnelles et l'individu ne peut plus être identifié directement ou indirectement), 
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ou, si cela n'est pas possible (par exemple, parce que vos données personnelles ont été stockées dans des 
archives de sauvegarde), nous stockons et suspendons en toute sécurité tout traitement de vos données 
personnelles et les isolons de tout traitement ultérieur pendant 6 ans. 

Vos droits en matière de protection des données personnelles 
 
Vous disposez des droits de protection des données personnelles suivants : 
 
• Si vous souhaitez accéder, corriger, mettre à jour ou demander la suppression de vos données 
personnelles, vous pouvez le faire à tout moment en contactant Ferring Global Privacy Office à 
privacy@ferring.com. 
 
• si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données personnelles, nous demander de 
restreindre le traitement de vos données personnelles ou demander la portabilité de vos données 
personnelles, vous pouvez exercer ces droits en contactant Ferring Global Privacy Office à 
privacy@ferring.com. 
 
• Vous avez le droit de vous désinscrire des communications promotionnelles que nous vous envoyons à 
tout moment. Vous pouvez exercer ce droit en cliquant sur le lien « désabonnement» ou «opt-out» dans les 
e-mails promotionnels que nous vous envoyons.  
Pour désactiver d'autres formes de promotion (comme le marketing direct postal ou le télémarketing), 
veuillez contacter le bureau local de Ferring (coordonnées disponibles sur notre site Web à 
https://www.ferring.fr). 
 
• De même, si nous avons collecté et traité vos données personnelles avec votre consentement, vous 
pouvez retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement n'affectera pas la 
légalité de tout traitement que nous avons effectué avant votre retrait, ni le traitement de vos données 
personnelles effectué sur la base d'un intérêt légitime. 
 
• Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

Nous répondons à toutes les demandes que nous recevons de personnes souhaitant exercer leurs droits en 
matière de protection des données conformément aux lois applicables en matière de protection des 
données. 

Comment nous contacter 
 
• Si vous avez des questions générales concernant le retrait de votre consentement ou de votre droit de 
vous retirer des communications marketing, veuillez nous contacter à notre bureau local de Ferring 
(coordonnées disponibles sur notre site Web à https://www.ferring.fr). 

• Si vous souhaitez exercer vos autres droits de protection des données personnelles susmentionnées, 
veuillez contacter Ferring Global Privacy Office par e-mail : privacy@ferring.com ou par courrier à: Ferring 
International Center SA, Chemin de la Vergognausaz 50, 1162 St. Prex, Suisse. 
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