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NOTICE D'INFORMATION D’INCYTE A DESTINATION 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (PS) ET DES 

PERSONNELS D'ETABLISSEMENTS 
OU DE PHARMACIES 

UNION EUROPÉENNE 

Nous  recourrons  à  la  présente Notice  d'Information  lorsque  vous  interagissez  avec  nous  en  tant  que 
professionnel  de  santé  ou  autre  contact  professionnel  afin  de  vous  dire  quelles  sont  les  données 
personnelles  que  nous  recueillons  auprès  de  vous  et  ce  que  nous  en  faisons,  y  compris  de  façon 
informelle,  dans  le  cadre  d’une  activité  de  recherche  pharmaceutique  menée  par  Incyte  ou  d'une 
obligation incombant à Incyte de notifier des informations sanitaires à diverses agences règlementaires. 
 
Lorsque nous recueillons vos données personnelles : 
 Nous  prenons  ou  exigeons  des  mesures  techniques,  physiques  et  organisationnelles  (telles 

qu’une authentification par mot de passe à  facteurs multiples, une procédure de chiffrement, 
des mesures de restriction d’accès, etc.) afin de protéger vos données personnelles contre tout 
usage inapproprié, ou altération, perte ou accès non autorisé ; 

 Nous recueillons et utilisons vos données personnelles aux seules fins pour  lesquelles nous  les 
avons recueillies ; 

 Nous ne recueillons que les données personnelles dont nous avons besoin ; et 
 Nous tenons à jour vos données personnelles et nous assurons qu’elles sont exactes.  

 
La présente Notice d'Information a été amendée le 8 mai 2020. 
 
 

Quelles données personnelles recueillons et utilisons‐nous et combien 
de temps sont‐elles conservées ? 

 
1. Contacts professionnels des professionnels de santé  
 Nous recueillons et utilisons les données personnelles suivantes :  

o Votre  nom,  vos  coordonnées  et  qualifications  professionnelles  (sources :  sources 
publiques telles que sites Web ou fournisseurs de données tiers tels que IQVIA /  IMS / 
Veeva) ; 

o Informations  spécifiques  à  nos  interactions  professionnelles,  notamment  notes  de 
réunion à la suite d'une visite (source : vous directement) ; 

o La programmation de  réunions avec vous  (source : directement auprès de vous ou de 
votre employeur ou sur votre lieu de travail) ; 

o Informations  concernant  vos  intérêts  professionnels  telles  que  les  informations 
promotionnelles,  médicales  et  pédagogiques  (source :  vous  directement  ou  un 
prestataire tiers) ; et 

o Votre  engagement  potentiel  ou  effectif  dans  nos  programmes  de  développement 
clinique  (source :  vous  directement ;  nos  dossiers  d’essai  clinique ;  sources  publiques 
telles que les publications scientifiques et médicales, les registres nationaux et Internet). 
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 Nous recueillons ces données personnelles afin de : 
o Programmer des réunions avec vous ; 
o Identifier votre intérêt à recevoir des informations ayant trait aux produits d’Incyte ; 
o Fournir  des  informations  concernant  vos  intérêts  professionnels  telles  que  les 

informations promotionnelles, médicales et pédagogiques ;  
o Initier ou suivre des programmes de développement clinique ; et 
o Se conformer aux obligations de notification (rapport) volontaires ou règlementaires en 

matière de transparence ou autres obligations règlementaires. 
 Nous  recueillons  et  utilisons  ces  données  personnelles  au  besoin,  sur  la  base  de  nos  intérêts 

légitimes en tant que fabricant de produits pharmaceutiques ou de votre adhésion en cochant 
une case ou de votre consentement. Le cas échéant, nous recueillons et utilisons également ces 
données  personnelles  dans  la  mesure  du  nécessaire  sur  la  base  de  nos  obligations  de 
notification en matière de transparence ou de toute autre exigence règlementaire. 

 Nous conservons et utilisons vos informations pendant tout le temps nécessaire à la gestion de 
notre  relation mais,  en  ce qui  concerne  l’historique de nos  interactions,  pas plus de  trois  ans 
après le dernier contact avec vous, à moins que vous ne demandiez de supprimer vos données 
avant  cette  date,  ou  sauf  si  une  autre  durée  de  conservation  est  requise  en  vertu  de  de  nos 
obligations  de  notification  en  matière  de  transparence  ou  de  toute  autre  exigence 
règlementaire.  
 

2. Investigateurs et personnel de recherche 
 Nous recueillons et utilisons les données suivantes :  

o Votre nom, vos coordonnées, vos qualifications et vos intérêts professionnels (source : 
fournisseur  de  données  tiers  comme  IQVIA /  IMS /  Veeva,  ou  un  organisme  de 
recherche sous contrat, vous directement, ou votre employeur) ; 

o Informations  spécifiques  à  nos  interactions  professionnelles,  notamment  notes  de 
réunion à la suite d'une visite (source : vous directement) ; et 

o La programmation de réunions avec vous (source : vous directement). 
 Nous recueillons ces données personnelles afin de : 

o Coordonner  votre  engagement  dans  une  recherche  commanditée  par  Incyte  afin  de 
vous  contacter,  de  contracter  avec  vous,  de  vous  fournir  des  informations  sur  la 
recherche et d'organiser des réunions et des rendez‐vous avec vous ; 

o Satisfaire aux obligations légales d’Incyte dans sa conduite de la recherche ; et 
o Se conformer aux obligations de notification (rapport) volontaires ou règlementaires en 

matière de transparence ou autres obligations règlementaires. 
 Nous recueillons et utilisons vos données personnelles (1) selon les besoins, sur la base de notre 

intérêt  légitime en  tant que  fabricant de produit pharmaceutiques pour  le développement de 
nouveaux produits pharmaceutiques ; (2) sur la base des obligations d’Incyte aux termes des lois 
applicables ;  (3)  pour  l’exécution  d’un  contrat  avec  Incyte ;  et/ou  (4)  sur  la  base  de  votre 
consentement. 

 Nous conservons et utilisons vos informations aussi longtemps que nécessaire pour la gestion de 
notre  relation  commerciale,  mais  pas  au‐delà  de  trente  ans  après  la  fin  de  la  recherche 
conformément aux obligations légales ou règlementaires.  

 
3. Personnes notifiant un événement indésirable / une situation spéciale / une plainte relative à un 

produit 
 Nous recueillons et utilisons les données personnelles suivantes :  
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o Votre  nom,  vos  coordonnées  professionnelles,  vos  références  et  votre  employeur 
(source : vous directement ou l’un de vos patients ou des soignants de vos patients). 

 Nous recueillons ces données personnelles afin de : 
o Comprendre le degré de sécurité et d’efficacité des produits pharmaceutiques ayant fait 

l'objet d'études par Incyte ou des autres produits sur le marché ; et 
o Respecter  les  obligations  légales  d’Incyte  dans  la  conduite  de  la  recherche  ou  de  la 

production et de la distribution d’un produit commercialisé afin de signaler les plaintes 
relatives à la sécurité et à la qualité du produit. 

 Nous  recueillons  et  utilisons  ces  données  personnelles  sur  la  base  des  obligations  légales 
d’Incyte conformément aux lois applicables. 

 Nous  conservons  et  utilisons  vos  informations  aussi  longtemps  que  nécessaire  pour  satisfaire 
aux obligations légales d’Incyte conformément aux lois applicables, mais pas plus de trente ans 
après la fin de la recherche ou après la fin de vie du produit, selon les exigences découlant des 
obligations légales ou règlementaires.  

  
4. Demandeurs d’informations médicales 
 Nous recueillons et utilisons les données personnelles suivantes :  

o Votre  nom,  vos  coordonnées  professionnelles,  vos  références  et  votre  employeur 
(source : vous directement) ; et 

o Nous  recueillons  ces  données  personnelles  afin  de  répondre  à  vos  questions  non 
sollicitées  en  lien  avec  les  produits,  études  d'Incyte  ou  informations  relatives  à  l’état 
d’une maladie. 

 Nous recueillons et utilisons ces données personnelles dans la mesure nécessaire et sur la base 
de  notre  intérêt  légitime  en  tant  que  fabricant  de  produits  pharmaceutiques  aux  fins  du 
développement  de  nouveaux  produits  pharmaceutiques  et  de  l’utilisation  des  produits 
pharmaceutiques  déjà approuvés. 

 Nous  conservons  et  utilisons  vos  informations  aussi  longtemps  que  nécessaire  pour  satisfaire 
aux obligations légales d’Incyte conformément aux lois applicables, mais pas plus de trente ans 
après  la  fin  de  vie  du  produit  commercialisé,  selon  les  exigences  découlant  des  obligations 
légales ou règlementaires. 

 
5. Consultants 
 Nous recueillons et utilisons les données personnelles suivantes :  

o Votre  nom,  vos  coordonnées  professionnelles,  votre  formation,  votre  expérience 
professionnelle, vos qualifications, vos licences, votre photo et les identifiants nationaux 
tels que le numéro de sécurité sociale ou le numéro d’immatriculation fiscale (source : 
fournisseur de données tiers tels que IQVIA /  IMS / Veeva, vous directement, ou toute 
source  publique  tels  que  les  publications  scientifiques  et  médicales,  les  registres 
nationaux et Internet) ; 

o Informations  spécifiques  à  nos  interactions  professionnelles,  notamment  réunions, 
notes de réunions, et enregistrements audio ou vidéo (source : vous directement) ; 

o Détails pour paiement et / ou coordonnées bancaires ; et 
o Autres  détails  nécessaires  pour  se  conformer  aux obligations  de notification  (rapport) 

volontaires  ou  règlementaires  en  matière  de  transparence  ou  autres  obligations 
règlementaires. 

 Prise de décision automatisée : Incyte utilise un processus automatisé afin de calculer les tarifs 
applicables  aux  activités  de  conseil,  en  fonction  de  vos  qualifications  et  de  votre  expérience 
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professionnelle. Ce processus est mené afin de conclure un contrat avec vous aux taux qui sont 
susceptibles d’être acceptés comme juste valeur de marché aux fins de la conformité. Vous avez 
le  droit  (1)  de  demander  l’intervention  d’un  représentant  d’Incyte  dans  cette  procédure ;  (2) 
d’exprimer  votre  point  de  vue  concernant  le  résultat,  et  (3)  de  contester  la  décision.  Vous 
pouvez  contacter  votre  point  de  contact  Incyte  afin  de  faire  l’une  ou  l’autre  des  actions  ci‐
dessus,  ou  vous  pouvez  contacter  le  Délégué  à  la  Protection  des  Données  d’Incyte  comme 
spécifié ci‐dessous. 

 Nous recueillons et utilisons vos données personnelles  (1) aux  fins de  l’exécution d’un contrat 
avec Incyte ; (2) sur la base des obligations légales d’Incyte conformément aux lois applicables ; 
et  (3)  aux  fins  de  toute  procédure  judiciaire,  enquête  et  contrôle  de  la  part  des  autorités 
compétentes. 

 Nous conservons et utilisons vos informations pendant tout le temps nécessaire pour la gestion 
de cette relation mais pas plus de trois ans après le dernier contact avec vous, à moins que vous 
ne demandiez  de  supprimer  vos  données personnelles  avant  cette  date,  ou  sauf  si  une  autre 
durée  de  conservation  est  requise  en  vertu  de  nos  obligations  de  notification  en matière  de 
transparence ou de toute autre exigence règlementaire.  

 
6. Contacts professionnels au sein d'établissements ou de pharmacies 
 Nous recueillons et utilisons les données personnelles suivantes :  

o Votre nom et vos coordonnées professionnelles  (source :  fournisseur de données  tiers 
comme IQVIA / IMS / Veeva ou vous directement) ; et,  

o Informations  spécifiques  à  nos  interactions  professionnelles,  notamment  notes  de 
réunion à l'occasion à la suite d'une visite (source : vous directement). 

 Nous recueillons et utilisons vos données personnelles  (1) aux  fins de  l’exécution d’un contrat 
avec Incyte ; (2) sur la base des obligations légales d’Incyte conformément aux lois applicables ; 
et  (3)  aux  fins  de  toute  procédure  judiciaire,  enquête  et  contrôle  de  la  part  des  autorités 
compétentes. 

 Nous conservons et utilisons vos informations pendant tout le temps nécessaire pour la gestion 
de notre relation professionnelle, mais pas plus de trois ans après le dernier contact avec vous, à 
moins que vous ne demandiez de supprimer vos données personnelles avant cette date.  
 

 

Avez‐vous besoin de nous fournir vos données personnelles ? 
 
Dans certains cas, vous devez nous  fournir vos données personnelles afin qu’Incyte puisse satisfaire à 
ses  obligations  règlementaires  ou  légales  ou,  le  cas  échéant,  pour  que  nous  puissions  conclure  un 
contrat  avec  vous.  Dans  tous  les  autres  cas,  vous  n’êtes  pas  obligé  de  nous  fournir  vos  données 
personnelles. 
 
 

À qui communiquons‐nous vos données personnelles ? 
 
Vos données personnelles sont communiquées par Incyte à :  
 
 Autres sociétés du Groupe Incyte dans le monde, où qu’elles soient  
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(une liste de toutes les sociétés Incyte est disponible ici : http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx ) ; 
 

 Les  consultants  tiers,  les  prestataires  de  service,  les  sociétés  partenaires  sous  contrat  avec 
Incyte ou ses filiales ou agissant pour leur compte, où qu’elles soient ;  

 
 Conseils de professionnels de santé, autorités, où qu’ils soient ; 

 
 Agences  publiques,  organismes  de  réglementation  ou  autorités  publiques,  mais  seulement 

lorsque  ces  entités  nous  le  demandent.  Dans  certaines  cas,  ces  autorités  publiques  peuvent 
rendre  publiques  vos  données  personnelles,  conformément  aux  lois  ou  lignes  directrices 
applicables ; 
 

 Publiquement  en  ligne,  dans  le  cadre  denos  obligations  de  notification  en  matière  de 

transparence ; et 
 

 Si  demandé  par  une  politique  institutionnelle  ou  une  entité  gouvernementale,  à  votre 
employeur. 

 
 

Où vos données personnelles sont‐elles utilisées ou stockées ? 
 
Nous  transférons  vos  données  personnelles  vers  d’autres  pays  en  dehors  de  l’Espace  économique 
européen. Vos données personnelles sont transférées : 
 

1.  En Suisse et au Japon :  la Suisse et  le Japon sont considérés comme des pays assurant 
des  standards  adéquats  de  protection  des  données  (pour  plus  de  détails,  voir  ici  http://eur‐
lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN).  
 
2.  Au sein du groupe mondial de sociétés Incyte aux États‐Unis : nous nous en remettons 
au Bouclier de Protection des Données  (Privacy Shield) pour ces  transferts. Les  transferts  faits 
sur la base de la certification du Privacy Shield sont considérés comme assurant des standards 
adéquats  de  protection  des  données  (pour  plus  de  détail,  voir  ici  pour  les  relations  UE‐US 
(http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN)  et 
ici  pour  les  relations  Suisse‐US :  https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media‐
releases.msg‐id‐65210.html). 
 
3.  Vers  les  pays  dans  lesquels  les  standards  de  protection  des  données  n’ont  pas  été 
considérés comme adéquats par  l’Union européenne : ces pays  incluent  les États‐Unis (dans  la 
mesure  où  les  sociétés  ne  sont  couvertes  par  le Privacy  Shield),  le  Royaume‐Uni,  l’Inde  et  la 
Chine. Dans de tels cas, nous nous assurerons que les destinataires de vos données personnelles 
soient liés par contrat aux standards européens de protection des données (pour plus de détails, 
allez  sur  http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELX:32010D0087&from=FR). 
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Quels sont vos droits ? 
 
Vous  avez  un  certain  nombre  de  droits  s’appliquant  à  notre  usage  de  vos  données  personnelles.  La 
disponibilité de certains de ces droits dépend de notre base légale pour  le traitement de vos données 
personnelles et vos droits peuvent également être assujettis à certaines conditions et restrictions. Vous 
pouvez avoir le droit : 
 
 d’obtenir  accès  à  vos  données  personnelles  ainsi  qu’aux  informations  concernant  la manière 

dont ces données sont traitées et la base sur laquelle repose un tel traitement ; 
 de  rectifier  toute  inexactitude dans vos données personnelles  (y  compris  le droit à demander 

que les données incomplètes soient complétées) ;  
 d’effacer  vos  données  personnelles  dans  certaines  circonstances  limitées  lorsqu’elles  ne  sont 

plus  requises aux  fins pour  lesquelles elles ont été  recueillies ou  traitées, ou  si  vous avez des 
objections  ou  souhaitez  retirer  votre  consentement.  Ce  droit  peut  également  s’appliquer 
lorsque le traitement était illégal ;  

 de limiter le traitement de vos données personnelles si :  
o l’exactitude des données personnelles est remise en cause ; 
o le traitement est illégal mais vous refusez l’effacement de vos données personnelles ; 
o nous n’avons plus besoin de vos données personnelles aux fins pour lesquelles elles ont 

été  recueillies  mais  elles  sont  requises  pour  l’établissement,  l’exercice  ou  la  défense 
d’un droit ; 

 de remettre en cause le traitement que nous avons justifié sur la base d’un intérêt légitime ; 
 d'objecter aux décisions uniquement basées sur un traitement automatisé (dans  la mesure où 

de telles décisions sont prises) ;  
 d’obtenir une copie portable de vos données personnelles ou faire transférer une telle copie à 

un responsable de traitement tiers ; 
 d’obtenir plus d’informations sur les mesures de sécurité prises lors du transfert de vos données 

personnelles hors de l’EEE (le cas échéant) ; ou, 
 de  présenter  une  plainte  auprès  de  l’autorité  de  contrôle  /  protection  des  données  spécifiée 

plus bas. 
 

Nous pourrions vous demander un supplément d’informations pour confirmer votre identité aux fins de 
sécurité avant de traiter votre demande.  

 
 

Qui pouvez‐vous contacter concernant vos droits ? 
 
Responsable  du  traitement  :  l’organisme  qui  détermine  pourquoi  et  comment  vos  données 
personnelles sont traitées est appelé un responsable du traitement. Pour le traitement de vos données 
personnelles, le responsable du traitement est la société Incyte ou une filiale listée plus bas, en fonction 
de notre relation avec vous. Pour les sociétés Incyte ou ses filiales basées hors de l’EEE, Incyte a désigné 
Incyte Biosciences, B.V. comme représentant légal. 
 
 Contacts professionnels des professionnels de santé :  la  filiale d’Incyte  localisée où vous êtes 

situé ou desservant la zone dans laquelle vous êtes situé, ou Incyte Biosciences Sarl. 
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 Investigateurs  et  personnel  de  recherche :  le  promoteur  de  la  recherche  pour  laquelle  vous 
assumez le rôle d’investigateur. 

 Personnes notifiant un événement indésirable / une situation spéciale / une plainte relative à 
un produit :  pour  les produits  visés par  l’étude clinique,  le promoteur de  la  recherche auprès 
duquel vous produisez un rapport. Pour les produits commercialisés : 

o France : Incyte Biosciences France 
o Suisse : Incyte Biosciences International Sarl. 
o Autres pays de l’EEE / UE : Incyte Biosciences Distribution, B.V. 
o Royaume‐Uni : Incyte Biosciences UK, Ltd. 

 Consultants : la filiale d’Incyte avec laquelle vous avez conclu un contrat. 
 Contacts  professionnels  au  sein  des  établissements  ou  pharmacies :  la  filiale  locale  d’Incyte 

localisée où vous vous trouvez ou desservant la région dans laquelle vous êtes situé, ou la filiale 
d’Incyte avec laquelle votre établissement ou votre pharmacie a conlu un contrat. 
 

Une liste de toutes les sociétés Incyte est disponible ici : http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx. 
 
Délégué à la Protection des Données d’Incyte : privacy@incyte.com 

 
Autorité  de  Protection /  Supervision  des  Données :  L’autorité  de  protection  /  de  supervision  des 
données pour le traitement de vos données personnelles est l’autorité située dans le pays dans lequel 
vous  vivez  ou  travaillez,  ou dans  lequel  vos  données personnelles  sont  traitées.    Vous  trouverez  plus 
d’informations  sur  la  manière  de  contacter  ces  autorités  ici :  https://edpb.europa.eu/about‐
edpb/board/members_en. 
 
 
 


