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Informations propres aux professionnels de santé et aux experts médicaux  
Les informations suivantes concernent les rapports entre Norgine et les professionnels 
de santé ou les experts médicaux. Les informations figurant ici doivent être complétées 
par la Politique de confidentialité générale.  
 
Sources 
Nous collecterons, en principe, des données à caractère personnel directement 
communiquées par vous à nos délégués médicaux. Il pourra, en outre, arriver que nous 
recueillions des données à caractère personnel via des canaux publics, tels que :  
• des sites Internet ;  
• des publications à caractère scientifique ; 
• des registres nationaux ; 
• des réseaux sociaux ; et/ou 
• des bases de données tierces auxquelles nous sommes liés par contrat, telles que 

IMS/IQVIA.  
 
Catégories de données à caractère personnel 
• Nom ;  
• coordonnées professionnelles/d’entreprise ;  
• institutions liées ;  
• formation et qualifications ;  
• photographies et vidéos ;  
• études et publications ;  
• interaction avec nos produits et services ;  
• informations financières et de paiement ;  
• effets secondaires indésirables ; et  
• toute autre catégorie, conformément au code de la Fédération européenne des 

associations et industries pharmaceutiques (European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations, EFPIA).  

Des données à caractère personnel relevant de catégories particulières peuvent être traitées 
notamment en lien avec les intérêts vitaux des personnes concernées.  
 
Objets du traitement 
Conformément au droit en vigueur en matière de confidentialité des données, nous traitons 
les catégories de données à caractère personnel aux fins indiquées dans notre politique de 
confidentialité, et à des fins :  
• de sécurité des patients ; 
• de pharmacovigilance ; 
• d’information des professionnels concernant nos produits et indications ; 
• de recherche ; 
• d’organisation de congrès ; 
• de conformité aux exigences de transparence (et notamment d’informations financières et 

de paiement, comme requis) ;  
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• de conformité à des obligations légales, réglementaires, éthiques et en matière de 
meilleures pratiques sectorielles ;  

• de recherche et de développement pour permettre le développement et la coopération ; et 
• de communication en relation avec des opérations économiques et commerciales.  
 
Base juridique 
Nous traitons vos données à caractère personnel en vertu des bases juridiques précisées 
dans notre politique de confidentialité :  
•  Vous êtes en droit de revenir sur votre consentement à tout moment sans que la légalité 

de la collecte effectuée sur la base de ce consentement jusqu’à son retrait en soit affectée ;  
• les obligations contractuelles : du fait de l’existence, ou de l’existence passée, d’obligations 

contractuelles/de coopération ;  
• la protection de l’intérêt vital d’une personne : lorsque l’intérêt vital de personnes 

concernées ou autres est compromis ;  
• conformément à une obligation légale : il peut arriver que la réglementation en vigueur nous 

impose de traiter vos données à caractère personnel.  
• Vos données à caractère personnel peuvent être traitées sur la base légale de l’existence 

d’un intérêt légitime dans le but de conserver un contact et de suivre nos interactions avec 
vous concernant nos produits et services, des opportunités en matière de recherche et de 
coopération, des statistiques et de la sécurité des médicaments. Lorsque nous traitons des 
données à caractère personnel sur cette base légale, nous veillons à ce que nos intérêts 
légitimes ne soient pas compromis par les droits des personnes concernées. 

 
Transferts et destinataires 
Les données à caractère personnel peuvent être transférées conformément aux conditions 
indiquées dans notre politique de confidentialité, aux destinataires suivants :  
des tiers tels que des autorités de régulation et publiques, des prestataires de services tiers 
qui peuvent nous prêter assistance en relation avec des essais cliniques, des services 
informatiques et des consultants.  
Un transfert de données peut être effectué aux fins de conformité à des obligations de 
transparence et de divulgation, comme requis par la réglementation en vigueur.  
 
Conservation de données 
Vos données à caractère personnel seront conservées tout au long de vos relations avec 
Norgine. Nous pouvons conserver des données à caractère personnel comme prévu par une 
obligation légale. Pour en savoir plus sur les périodes de conservation applicables par 
Norgine, contactez-nous.  
 

https://plenvu.be/expertiseencoloscopie/politique-confidentialite#contacteznous

