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MENTIONS D’INFORMATION INCYTE BIOSCIENCES FRANCE 
 
 
Incyte Biosciences France et Incyte Corporation (maison mère et ensemble des filiales du Groupe 
Incyte), ci-après « Incyte », accordent une importance particulière à la protection des données 
personnelles et s’engagent à traiter vos données dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Pour comprendre comment Incyte traite vos données personnelles et quels sont vos droits à cet 
égard, nous vous invitons à consulter les mentions d’information disponibles ci-dessous. 
 
Pour des informations complémentaires, nous vous invitons à consulter le Portail de Protection des 
données d’Incyte. 
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DONNEES RELATIVES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE DANS LE CADRE DU CRM 

(CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEM) 
 

 
Incyte Biosciences France s’engage à protéger vos données personnelles et à respecter toutes ses 
obligations conformément aux règles en vigueur relatives à la protection des données. En complément 
de la présente mention d’information, vous pouvez consulter des informations générales relatives à 
la protection des données dans notre Glossaire “Protection des données”. 
 
Quelles données utilisons-nous et comment les collectons-nous? 
Nous collectons et utilisons : 
 Votre identité, vos coordonnées professionnelles et vos qualifications professionnelles ainsi 

que vos identifiants professionnels tels que votre numéro RPPS (origine : prestataire de 
service tel qu’IQVIA/IMS ou bases de données publiques telles que le Répertoire Partagé des 
Professionnels intervenant dans le système de Santé) 

 La planification des réunions avec vous (origine : directement auprès de vous) 
 Données relatives à vos intérêts professionnels (par exemple informations promotionnelles, 

médicales et éducationnelles), origine : directement auprès de vous, et  
 Données spécifiques à nos interactions professionnelles avec vous (par exemple les comptes 

rendus de visite), origine : directement auprès de vous. 
 
Pourquoi utilisons-nous vos données? 
Nous traitons vos données pour gérer et améliorer les relations professionnelles avec vous. 
Nous traitons vos données sur la base de l’intérêt commercial légitime d’Incyte Biosciences France. 
Lorsque cela est exigé par la réglementation locale, nous collectons votre consentement. 
Dans certains cas, nous pouvons utiliser votre identité et vos coordonnées professionnelles pour vous 
contacter parce que nous avons une obligation légale de : 

• vous transmettre une information importante relative à nos produits 
• respecter les exigences de la Charte de l’information promotionnelle et son référentiel. 

 
Comment utilisons-nous et partageons-nous vos données? 
Les personnels d’Incyte Biosciences France et les prestataires de services sont autorisés à accéder à 
vos données uniquement s’ils en ont besoin pour leur activité. 
Nous prenons des mesures techniques, physiques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 
données contre toute utilisation abusive ou tout accès, altération ou perte non autorisé(e). 
 
Pour plus d’informations, veuillez-vous référer à nos Principes de Protection des données. 
 
Avec qui partageons-nous vos données? 
Vos données peuvent être partagées par Incyte Biosciences France avec : 
 D’autres sociétés Incyte dans le monde, quelle que soit leur localisation (la liste des sociétés 

Incyte est disponible via le lien : http://www.incyte.com/contact-us/headquarters.aspx) 
 Les consultants, prestataires de service, partenaires avec lesquels Incyte a signé un contrat, 

quelle que soit leur localisation 
 Des ordres professionnels et autorités, quelle que soit leur localisation 
 L’établissement de santé au sein duquel vous exercez, si cette disposition est prévue dans les 

règles de visite imposées par la direction de votre établissement. 
 
Où sont utilisées et hébergées vos données? 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 

https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
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Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en 

 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires en charge des analyses et statistiques, aux 
prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux fournisseurs de services informatiques et à 
Incyte Corporation, situés dans des pays où le niveau de protection des données est inférieur à celui 
existant en Europe, par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que 
tous les destinataires de vos données sont engagés contractuellement à assurer un niveau de 
protection des données personnelles équivalent à celui de l’Union européenne par la signature de 
clauses contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la 
Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données”. 
 
Combien de temps vos données sont-elles utilisées et conservées? 
Incyte Biosciences France conservera et utilisera vos données pendant la durée nécessaire pour la 
gestion de nos relations professionnelles et pendant une période n’excédant pas 3 ans après le dernier 
contact avec vous, à moins que vous ne demandiez la suppression de vos données plus tôt. 
 
Quels sont vos droits? 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données ainsi que du droit 
de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données et/ou vous y opposer. Vous pouvez 
disposer du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez porter plainte auprès de l’autorité de 
protection des données / autorité de contrôle. 
 
Etes-vous tenu de nous transmettre vos données? 
Vous n’êtes pas obligé de nous transmettre vos données. Le partage de toute donnée avec nous est 
effectué sur la base du volontariat. 
 
Qui contacter concernant vos droits ? 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : Privacy@incyte.com 
 
Autorité de protection des données / Autorité de contrôle 
Commission Nationale Informatique et Libertés - www.cnil.fr  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com
http://www.cnil.fr/
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RESPECT DES DISPOSITIONS PREVUES AUX CRITERES E32 A E35 DU REFERENTIEL DE 

L’INFORMATION PROMOTIONNELLE 
 

 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France ayant pour finalité l’organisation 
de l’information promotionnelle conformément aux dispositions de la Charte et du Référentiel de 
certification établi par la Haute Autorité de Santé et le cas échéant, de la convention conclue entre 
Incyte Biosciences France et l’établissement de santé où vous exercez. 
 
Base légale 
Le traitement de vos données est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle est soumis 
Incyte Biosciences France (article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, Charte et Référentiel de 
certification de l’information promotionnelle).  
 
Catégories et source des données 
Vos données (identité, coordonnées, modalités de visite, accord ou refus pour l’accès à certaines 
structures ou certaines personnes) sont collectées directement auprès de vous et/ou à partir de notre 
base de clients et prospects et/ou à partir de la base « Critères 34/35 » maintenue par le Leem et 
accessible aux personnes habilitées. 
 
Caractère réglementaire de la fourniture des données 
Le traitement de vos données a un caractère réglementaire. Si vous refusez la fourniture ou le 
traitement de vos données, nous ne pourrons plus interagir avec vous dans le cadre de l’information 
promotionnelle. 
 
Durée de conservation 
Vos données sont conservées pendant une durée de 3 ans puis elles sont archivées pendant une durée 
de 10 ans. 
 
Destinataires et transferts hors UE 
Vos données sont accessibles aux services d’Incyte Biosciences France en charge des activités de 
promotion, de leur suivi et de leur contrôle. 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en). 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires hébergeant les serveurs informatiques, 
aux fournisseurs de services informatiques et à Incyte Corporation, situés dans des pays où le niveau 
de protection des données est inférieur à celui existant en Europe, par exemple aux Etats-Unis 
d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que tous les destinataires de vos données sont engagés 
contractuellement à assurer un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de 
l’Union européenne par la signature de clauses contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site internet de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en). 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1099663/fr/certification-de-l-activite-d-information-promotionnelle
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1099663/fr/certification-de-l-activite-d-information-promotionnelle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740857&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1099663/fr/certification-de-l-activite-d-information-promotionnelle
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1099663/fr/certification-de-l-activite-d-information-promotionnelle
https://www.extranet.leem.org/infopromo/acces.php?_ga=2.196515118.34504242.1527864133-1008271237.1527864133
https://www.leem.org/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
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Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Vos droits 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification ou la limitation de leur traitement, 
ainsi que définir des directives relatives au sort de ces données après votre décès. 
 
Le traitement relevant d’une obligation légale d’Incyte Biosciences France, vous ne pouvez pas vous 
opposer au traitement de vos données ou demander leur effacement ou leur portabilité. 
 
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : Privacy@incyte.com (préciser « Demande 
Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL).  
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : Privacy@incyte.com 
  

https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
mailto:Privacy@incyte.com
https://www.cnil.fr/
mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com
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GESTION DES COMMUNICATIONS PAR COURRIER POSTAL, COURRIER ELECTRONIQUE ET 

TELEPHONE 
 

 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France aux fins de vous adresser des 
communications par voie postale, par voie électronique ou par téléphone (hors automate d’appel). 
 
Nos campagnes de communication portent sur les thématiques suivantes : 
 communications à caractère institutionnel, promotionnel, médical ou scientifique 
 informations relatives à nos produits et services telles que la mise à disposition d’un nouveau 

site internet ou d’un nouveau médicament 
 informations relatives aux évènements organisés ou parrainés par Incyte Biosciences France 

tels que des congrès de sociétés savantes 
 invitations à participer à des enquêtes ou études de marché 

 
La présente mention d’information porte sur nos communications « non sollicitées », c’est-à-dire les 
communications que nous pouvons vous transmettre en-dehors de toute interaction directe avec 
vous. 
Pour une information relative aux traitements de vos données dans le cadre de nos interactions 
directes (en face/face ou à distance), veuillez consulter la mention correspondante. 
 
Base légale 
Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes (économiques et en termes d’image et de 
communication) poursuivis par Incyte Biosciences France. 
 
Les intérêts légitimes poursuivis par Incyte Biosciences France sont mis en balance avec vos intérêts, 
libertés et droits fondamentaux qui exigent une protection de vos données personnelles. Les intérêts 
d’Incyte Biosciences France ne peuvent prévaloir par rapport aux vôtres. 
Vous pouvez demander des précisions relatives à la mise en balance entre les intérêts légitimes 
poursuivis par Incyte Biosciences France et les vôtres auprès du délégué à la protection des données. 
 
Sources et catégories de données traitées 
Vos données (identité, coordonnées professionnelles, centres d’intérêt) peuvent être collectées 
directement auprès de vous (lorsque nous sommes en contact direct avec vous), auprès d’IQVIA 
(prestataire spécialisé à cet effet et fournissant la base « OneKey »), de Veeva, ou à partir de sources 
accessibles au public telles que le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), le répertoire 
ADELI, l’annuaire santé et les sites internet publics des établissements de santé. 
 
Une information détaillée relative au traitement de vos données par IQVIA est disponible ici. 
 
Nos communications sont toujours en lien avec votre activité professionnelle. Nous vous invitons donc 
à nous communiquer les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques que vous utilisez à des 
fins professionnelles et à nous informer si vos coordonnées sont inexactes ou ont évolué. 
 
Caractère réglementaire ou contractuel de la fourniture des données et conséquences à votre 
égard de la non-fourniture de vos données 
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de recevoir nos communications et la fourniture de vos 
données ne revêt aucun caractère réglementaire ou contractuel. 
 
De même, la non-fourniture de vos données n’a aucune conséquence significative à votre égard. 

https://www.iqvia.com/
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/le-rpps-et-adeli
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/le-rpps-et-adeli
https://annuaire.sante.fr/
https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/data-protection-notice/onekeyfrancefr.pdf
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Durée de conservation 
Vos données - identité, coordonnées, intérêts - sont conservées pendant la période pendant laquelle 
vous exercez votre activité professionnelle ou jusqu’à ce que vous vous opposiez à leur traitement. 
L’historique des communications envoyées (objet, date, destinataires) est conservé pendant 3 ans. 
 
Destinataires et transferts hors UE 
Vos données personnelles sont accessibles aux départements Marketing et Ventes d’Incyte 
Biosciences France, aux autres entités Incyte, quelle que soit leur localisation (la liste des sociétés 
Incyte est disponible via le lien : http://www.incyte.com/contact-us/headquarters.aspx), à Veeva 
Systems Inc. (fournisseur du l’outil de gestion de la relation clients permettant l’envoi de 
communications par email), ainsi qu’aux prestataires agissant pour notre compte pour le routage des 
mailings et e-mailings ou pour les opérations de phoning (par exemple des CRO envoyant des 
newsletters aux médecins investigateurs). 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en). 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires hébergeant les serveurs informatiques, 
aux fournisseurs de services informatiques et à Incyte Corporation, situés dans des pays où le niveau 
de protection des données est inférieur à celui existant en Europe, par exemple aux Etats-Unis 
d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que tous les destinataires de vos données sont engagés 
contractuellement à assurer un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de 
l’Union européenne par la signature de clauses contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site internet de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Vos droits 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification, leur effacement ou la limitation de 
leur traitement, ainsi que définir des directives relatives au sort de ces données après votre décès. 
 
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données et demander à être retiré de nos listes de 
diffusion, à tout moment et sans avoir à vous justifier, en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans 
chacune de nos communications par email ou auprès du délégué à la protection des données d’Incyte 
Biosciences France : Privacy@incyte.com (préciser « Demande Incyte France » en objet).  
 
Vous pourrez vous réinscrire à nos campagnes de communication à tout moment, en contactant 
votre interlocuteur habituel au sein d’Incyte Biosciences France ou auprès du délégué à la protection 
des données d’Incyte Biosciences France : Privacy@incyte.com. 
 

https://www.veeva.com/
https://www.veeva.com/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
mailto:Privacy@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com


9 

INS.009.2022 

Votre opposition s’applique pour un canal de communication spécifique (courrier postal et/ou 
courrier électronique et/ou téléphone) et portera par défaut sur l’ensemble des communications 
effectuées via ce canal. 
 
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : Privacy@incyte.com (préciser « Demande 
Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL). 
 
Partenariat avec des agences spécialisées 
Nous pouvons faire appel à des agences spécialisées pour vous adresser des communications. Ces 
agences disposent de bases de données de professionnels de santé, qu’elles mettent à disposition des 
laboratoires pharmaceutiques, tels qu’Incyte Biosciences France. 
 
Lorsque nous faisons appel à une agence spécialisée pour l’envoi de communications, l’agence et nous 
agissons en qualité de responsables conjoints de traitement. 
Dans ces situations, seule l’agence a accès à vos données personnelles (identité, coordonnées). 
 
Chaque communication envoyée par ou pour le compte d’Incyte Biosciences France précise le nom de 
l’agence impliquée, ainsi qu’un lien pour en savoir plus et pour exercer ses droits. 
 
Vous pouvez, à tout moment : 
- vous opposer au traitement de vos données par l’agence et demander à ne plus recevoir de 
communications de la part de l’agence et de l’ensemble de ses partenaires, tels qu’Incyte Biosciences 
France 
- vous opposer seulement à recevoir des newsletters d’Incyte Biosciences France ; vous continuerez à 
recevoir les communications envoyées par l’agence pour le compte de ses autres partenaires. 
 
Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) 
Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont des courriers envoyés par les 
laboratoires pharmaceutiques aux professionnels de la santé, afin de les informer de risques 
potentiels apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des mesures ou des 
recommandations pour limiter ces risques. 
 
Le but de ce type de communication est donc d’améliorer la sécurité d’emploi dans le cadre du bon 
usage des médicaments. 
 
La diffusion des DHPC est effectuée à la demande et sous l’autorité des autorités de santé, en 
particulier l’ANSM. Elle implique quasi-systématiquement le recours à un prestataire disposant d’une 
base de professionnels de santé plus complète que celles dont disposent les laboratoires 
pharmaceutiques. 
 
Lorsqu’Incyte Biosciences France est dans l’obligation d’adresser une DHPC aux professionnels de 
santé, nous faisons appel à un prestataire spécialisé dont l’identité et les coordonnées sont clairement 
précisées dans le courrier (postal ou électronique) que vous recevez. 
 
La base de données utilisée dans ce cadre est gérée sous la responsabilité exclusive du prestataire, 
agissant en qualité de responsable de traitement. Dans le cadre des DHPC, Incyte Biosciences France 
n’a pas accès à votre identité ou vos coordonnées. Vous pouvez exercer vos droits directement auprès 
du prestataire spécialisé. 

mailto:Privacy@incyte.com
http://www.cnil.fr/
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Traitements de vos données à des fins de prospection ou promotion 
Vos données personnelles, en particulier vos coordonnées, sont traitées Incyte Biosciences France à 
des fins de prospection et de promotion, dans le respect de la Charte et du Référentiel de certification 
de l’information promotionnelle établi par la Haute Autorité de Santé. 
 
Lorsque vous vous opposez au traitement de vos données à des fins de communication, vous êtes 
retiré de nos listes de diffusion. 
Toutefois, vos données pourront continuer à être utilisées par vos interlocuteurs habituels au sein 
d’Incyte Biosciences France, dans le cadre d’interactions directes (en face/face ou àdistance) ou 
d’échanges individuels (planification de réunions, gestion de votre prise en charge dans le cadre de 
congrès, etc.). 
 
Pour plus d’information relative au traitement de vos données à des fins de prospection ou promotion, 
veuillez consulter notre site internet : www.incyte.fr. 
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email: Privacy@incyte.com  

http://www.incyte.fr/
mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com
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HOSPITALITE, DISPOSITIF D’ENCADREMENT DES AVANTAGES, TRANSPARENCE DES LIENS 

D’INTERET 
 

 
 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France aux fins de gestion des 
manifestations à caractère promotionnel ou scientifique : a) prise en charge (hébergement, 
transport, restauration, frais d’inscription), b) respect du dispositif d’encadrement des avantages et 
transparence des liens. 
 
Conformément à l’article L.1453-6 du code de la santé publique, les repas et collations à caractère 
impromptu et ayant trait à la profession du bénéficiaire ne sont pas considérés comme des 
avantages, sous réserve d’être limités à un montant de 30€ et de 2 repas / an / laboratoire. Le 
traitement des données relatives aux bénéficiaires permet de documenter le respect des plafonds 
autorisés (montant et fréquence). 
 
Conformément à l’article L.1453-7 du code de la santé publique, l’offre d’hospitalité lors 
d’événements professionnels ou scientifiques ou lors de manifestations de promotion des produits 
ou de prestations de santé, est interdite pour les étudiants en formation initiale et les associations 
d’étudiants. Le traitement de données relatives aux étudiants permet de documenter le respect de 
ces dispositions par Incyte Biosciences France. 
 
Base légale 
Prise en charge (a) 
Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une convention d’hospitalité entre Incyte Biosciences 
France et vous. 
 
Dans le cadre de votre prise en charge, vous pouvez nous faire part d’exigences alimentaires 
spécifiques (allergies alimentaires, etc.). Le traitement de données qui en résulte, y compris le 
traitement de catégories particulières de données pouvant révéler votre état de santé ou votre 
appartenance religieuse, est fondé sur votre consentement libre et préalable. 
 
Respect du dispositif d’encadrement des avantages et transparence des liens (b) 
Le traitement relève d’une obligation légale d’Incyte Biosciences France (articles L. 1453-1 à L.1453-
13, R. 1453-2 et suivants et D. 1453-1 du code de la santé publique). 
 
Catégories et source des données 
Vos données sont collectées directement auprès de vous. 
 
Toutefois, quelques catégories de données (identité, coordonnées, numéro RPPS) peuvent être 
collectées auprès d’IQVIA (prestataire spécialisé à cet effet et fournissant la base « OneKey »), de 
Veeva, ou à partir de sources accessibles au public telles que le répertoire partagé des professionnels 
de santé (RPPS), le répertoire ADELI, l’annuaire santé et les sites internet publics des établissements 
de santé. 
 
Caractère réglementaire ou contractuel de la fourniture des données et conséquences à votre 
égard de la non-fourniture de vos données 
Les informations obligatoires pour permettre votre prise en charge sont clairement indiquées comme 
telles. La non-fourniture de ces données pour les finalités (a) et (b) ci-dessus peut compromettre votre 
participation à la manifestation et/ou votre prise en charge par Incyte Biosciences France. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038888276&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025073123&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130212&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A3D81C9451DB6A0F1D22FF5E7E08FFD.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033897260&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190802&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A3D81C9451DB6A0F1D22FF5E7E08FFD.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033897260&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190802&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=39BAB64EA6983C45957423646607F48B.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000033741828&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180620
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027434595&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130527&oldAction=rechCodeArticle
https://www.iqvia.com/
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/le-rpps-et-adeli
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/le-rpps-et-adeli
https://annuaire.sante.fr/
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Le traitement de vos données aux fins de respect du dispositif d’encadrement des avantages et de la 
transparence des liens a un caractère réglementaire. 
 
Durée de conservation 
Vos données seront conservées pendant une durée maximale de 10 ans à compter de leur dernière 
modification. Les données relatives à vos exigences alimentaires seront conservées pendant une 
durée maximale de 1 mois suivant la fin de la manifestation. 
 
Destinataires et transferts hors UE 
Vos données sont accessibles aux départements concernés d’Incyte, aux prestataires intervenant dans 
l’organisation et la gestion des réunions, ainsi qu’aux prestataires intervenant dans la gestion de 
l’hospitalité, des remboursements de frais, des formalités administratives dans le cadre du dispositif 
d’encadrement des avantages et de la transparence des liens (La Fonderie, Medispend). 
 
Vos données peuvent également être accessibles aux prestataires agissant pour le compte d’Incyte 
Biosciences France à des fins de gestion des fournisseurs et de comptabilité générale, aux services et 
organismes en charge des audits, ainsi qu’aux organismes en charge du contrôle financier au sein 
d’Incyte Biosciences France (commissaire aux comptes, experts comptables, service chargé des 
procédures internes de contrôle, etc.). 
 
Le cas échéant, certaines données pourront être transmises aux agences d’évènementiel et agissant 
pour le compte d’Incyte Biosciences France (Be Sunshine, Evenium), aux agences de voyage (HAVAS, 
Vista, etc.), aux organisateurs de la manifestation (congrès, sociétés savantes, etc.) ainsi qu’aux 
sociétés de transport (compagnies aériennes, de transport ferroviaire, de taxis, etc.), d’hébergement 
(hôtels) et de restauration impliquées dans la manifestation. 
 
La liste des participants aux manifestations organisées ou soutenues par Incyte sont transmises aux 
intervenants préalablement à la manifestation ; les intervenants ont uniquement accès à l’identité et 
au lieu d’établissement, à l’exclusion des coordonnées des participants. 
 
Vos données, en particulier les données telles que définies à l’article R. 1453-14 du code de la santé 
publique, sont transmises à l’Agence Régionale de Santé ou l’instance ordinale compétente ou à la 
Direction Centrale du Service de Santé des Armées, si vous êtes un étudiant ou professionnel de santé 
militaire. 
 
Les données relatives à l’existence des conventions, aux rémunérations et aux avantages directs ou 
indirects qui sont consentis par Incyte Biosciences France, telles que définies aux articles D.1453-1, 
R.1453-2 et R.1453-3 du code de la santé publique feront l’objet d’une publication sur le site 
www.transparence.sante.gouv.fr. 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en) 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires tels que les prestataires hébergeant les 
serveurs informatiques, les fournisseurs de services informatiques, à Medispend et à Incyte 
Corporation, situés dans des pays où le niveau de protection des données est inférieur à celui existant 
en Europe, par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que tous les 

http://www.la-fonderie.fr/healthcare/
https://www.medispend.com/
https://evenium.fr/c/index
http://www.havas-voyages.fr/
http://www.groupevista.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027434595&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130527&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434618&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=40BAC41AA1D45E7B91D5CF80F0D1BCFA.tplgfr36s_2?idArticle=LEGIARTI000033777650&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180620&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
http://www.transparence.sante.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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destinataires de vos données sont engagés contractuellement à assurer un niveau de protection des 
données personnelles équivalent à celui de l’Union européenne par la signature de clauses 
contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission 
européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses 
contractuelles types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Vos droits 
Prise en charge (a) 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification ou leur effacement, la limitation de 
leur traitement, ainsi que leur portabilité. 
 
Lorsque vous nous faites part de données relatives aux exigences alimentaires, vous pouvez retirer 
votre consentement au traitement de ces catégories particulières de données à tout moment, sans 
que cela ne porte atteinte à la licéité du traitement effectué avant ce retrait. 
 
Respect du dispositif d’encadrement des avantages et transparence des liens (b) 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification, ainsi que la limitation de leur 
traitement. 
 
Vous pouvez librement accepter ou refuser de participer à nos manifestations à caractère 
promotionnel ou scientifique ou à être pris en charge par Incyte Biosciences France dans le cadre 
d’une manifestation (par exemple un congrès). 
Toutefois, lorsque vous acceptez d’être pris en charge par Incyte Biosciences France ou lorsque vous 
êtes étudiant, les traitements qui relèvent d’une obligation légale d’Incyte Biosciences France 
(dispositif d’encadrement des avantages et transparence des liens) ne peuvent pas faire l’objet d’une 
demande d’effacement, d’opposition ou de portabilité. 
 
Comment exercer vos droits 
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : Privacy@incyte.com (préciser « Demande 
Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Dans le cadre de la transparence des liens, vous pouvez demander la rectification de vos données 
relatives à cette publication directement à partir du site internet www.transparence.sante.gouv.fr, 
conformément aux instructions décrites sur ce site. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL).  
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement)  
35 ter avenue André Morizet 
92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
mailto:Privacy@incyte.com
http://www.transparence.sante.gouv.fr/
https://www.cnil.fr/
mailto:PharmaFR@incyte.com
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Délégué à la protection des données 
35 ter avenue André Morizet 
92100 Boulogne Billancourt 
Email : Privacy@incyte.com 
 
  

mailto:Privacy@incyte.com
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CONVENTION D’HOSPITALITE 

 
 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France aux fins de : 

a) mise en œuvre et gestion d’une convention d’hospitalité entre Incyte et vous (par ex., le 
remboursement de frais de formation) 

b) respect du Dispositif d’encadrement des avantages et Dispositif de Transparence. 
 
Base légale 

a) Mise en œuvre et gestion du Contrat 
Le traitement de vos données est nécessaire à l’exécution du Contrat entre Incyte et vous. 
 
Dans le cadre de votre prise en charge, vous pouvez nous faire part d’exigences alimentaires 
spécifiques (allergies alimentaires, etc.). Le traitement de données qui en résulte, y compris le 
traitement de catégories particulières de données pouvant révéler votre état de santé ou votre 
appartenance religieuse, est fondé sur votre consentement libre et préalable. 
 

b) Respect du dispositif d’encadrement des avantages et transparence des liens 
Le traitement relève d’une obligation légale d’Incyte Biosciences France (articles L. 1453-1 à L.1453-
13, R. 1453-2 et suivants et D. 1453-1 du code de la santé publique). 
 
Catégories et source des données 
Vos données sont collectées directement auprès de vous. 
 
Toutefois, quelques catégories de données (identité, coordonnées, numéro RPPS) peuvent être 
collectées auprès d’IQVIA (prestataire spécialisé à cet effet et fournissant la base « OneKey »), de 
Veeva, ou à partir de sources accessibles au public telles que le répertoire partagé des professionnels 
de santé (RPPS), le répertoire ADELI, l’annuaire santé et les sites internet publics des établissements 
de santé. 
 
Caractère réglementaire ou contractuel de la fourniture des données et conséquences à votre égard 
de la non-fourniture de vos données 
Sauf mention expresse, toutes les informations qui sont demandées par Incyte sont obligatoires et la 
non-fourniture de vos données pour les finalités (a) et (b) ci-dessus peut compromettre votre prise en 
charge par Incyte. 
Le traitement de vos données aux fins de respect du dispositif d’encadrement des avantages et de la 
transparence des liens a un caractère réglementaire. 
 
Durée de conservation 
Vos données seront conservées pendant une durée maximale de 10 ans à compter de leur dernière 
modification. Les données relatives à vos exigences alimentaires seront conservées pendant une 
durée maximale de 1 mois suivant la fin de la réunion. 
 
Destinataires et transferts hors UE  
Vos données sont accessibles aux départements concernés d’Incyte, aux prestataires intervenant dans 
l’organisation et la gestion des réunions, ainsi qu’aux prestataires intervenant dans la gestion de 
l’hospitalité, des remboursements de frais, des formalités administratives dans le cadre du dispositif 
d’encadrement des avantages et de la transparence des liens (La Fonderie, Medispend). 
 
Vos données peuvent également être accessibles aux prestataires agissant pour le compte d’Incyte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025073123&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130212&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A3D81C9451DB6A0F1D22FF5E7E08FFD.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033897260&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190802&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A3D81C9451DB6A0F1D22FF5E7E08FFD.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033897260&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20190802&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=39BAB64EA6983C45957423646607F48B.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000033741828&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180620
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027434595&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130527&oldAction=rechCodeArticle
https://www.iqvia.com/
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/le-rpps-et-adeli
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/le-rpps-et-adeli
https://annuaire.sante.fr/
http://www.la-fonderie.fr/healthcare/
https://www.medispend.com/
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Biosciences France à des fins de gestion des fournisseurs et de comptabilité générale, aux services et 
organismes en charge des audits, ainsi qu’aux organismes en charge du contrôle financier au sein 
d’Incyte Biosciences France (commissaire aux comptes, experts comptables, service chargé des 
procédures internes de contrôle, etc.). 
 
Le cas échéant, certaines données pourront être transmises aux agences de voyage, aux organisateurs 
de l’évènement (congrès, sociétés savantes, etc.), ainsi qu’aux sociétés de transport (compagnies 
aériennes, de transport ferroviaire, de taxis, etc.), d’hébergement (hôtels) et de restauration qui sont 
impliquées dans l’évènement. Lorsqu’un évènement est organisé dans un pays tiers, votre prise en 
charge implique la transmission de vos données à des prestataires basés hors de l’Union européenne. 
Une information spécifique vous sera transmise à ce sujet. 
 
Vos données, en particulier les données telles que définies à l’article R. 1453-14 du code de la santé 
publique, sont transmises à l’Agence Régionale de Santé ou l’instance ordinale compétente ou à la 
Direction Centrale du Service de Santé des Armées, si vous êtes un étudiant ou professionnel de santé 
militaire. 
 
Les données relatives au Contrat et aux avantages directs ou indirects qui sont consentis par Incyte, 
en particulier les données telles que définies aux articles D.1453-1, R.1453-2 et R.1453-3 du code de 
la santé publique, feront l’objet d’une publication sur le site www.transparence.sante.gouv.fr. 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en). 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires tels que les prestataires hébergeant les 
serveurs informatiques, les fournisseurs de services informatiques, à Medispend et à Incyte 
Corporation, situés dans des pays où le niveau de protection des données est inférieur à celui existant 
en Europe, par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que tous les 
destinataires de vos données sont engagés contractuellement à assurer un niveau de protection des 
données personnelles équivalent à celui de l’Union européenne par la signature de clauses 
contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission 
européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Vos droits 

a) Mise en œuvre et gestion du Contrat 
Vous pouvez accéder à vos données, ainsi que les faire rectifier ou compléter si elles sont inexactes 
ou incomplètes. 
 
Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données. 
 

http://www.transparence.sante.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
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Vous pouvez demander la portabilité de vos données utilisées aux fins de mise en œuvre et gestion 
du Contrat (i.e. identité, coordonnées de contact, coordonnées bancaires). 
 
Vous pouvez demander l’effacement de vos données. 
 
Lorsque vous nous faites part de données relatives aux exigences alimentaires, vous pouvez retirer 
votre consentement au traitement de ces catégories particulières de données à tout moment, sans 
que cela ne porte atteinte à la licéité du traitement effectué avant ce retrait. 
 

b) Respect du Dispositif d’Encadrement des avantages et Dispositif de Transparence 
Vous pouvez accéder à vos données, ainsi que les faire rectifier ou compléter si elles sont inexactes 
ou incomplètes. 
 
Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données. 
 
Les Dispositifs d’Encadrement des avantages et de Transparence étant mis en œuvre conformément 
à des dispositions impératives du droit français s'imposant à Incyte, vous ne pouvez pas vous opposer 
au traitement de vos données en résultant ni demander leur effacement. 
 
Comment exercer vos droits 
Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données, à l’adresse 
Privacy@incyte.com (préciser « Demande Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Dans le cadre de la transparence des liens, vous pouvez demander la rectification de vos données 
relatives à cette publication directement à partir du site internet www.transparence.sante.gouv.fr, 
conformément aux instructions décrites sur ce site. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL).  
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 
Email : privacy@incyte.com 
  

mailto:Privacy@incyte.com
http://www.cnil.fr/
mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:privacy@incyte.com
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CONTRAT ENTRE INCYTE ET UN PROFESSIONNEL DE SANTE EXPERT, CONSULTANT OU 

ORATEUR 
 

 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France aux fins de : 

a) mise en œuvre et gestion du Contrat, i.e. la rémunération et le remboursement des frais 
b) mise en œuvre et suivi des Prestations 
c) respect des obligations sociales et fiscales, du Dispositif d’encadrement des avantages et 

Dispositif de Transparence. 
 
Base légale 

a) Mise en œuvre et gestion du Contrat 
Le traitement de vos données est nécessaire à l’exécution du Contrat entre Incyte et vous. 
 
Nous utilisons un processus entièrement automatisé pour définir les taux de paiement applicables aux 
activités de conseil, en fonction de vos qualifications et expérience professionnelle. Ce processus 
permet de conclure un contrat entre Incyte et vous à des taux qui seront vraisemblablement 
considérés comme correspondant à la juste valeur marchande à des fins de conformité. 
 
Dans le cadre de votre prise en charge, vous pouvez nous faire part d’exigences alimentaires 
spécifiques (allergies alimentaires, etc.). Le traitement de données qui en résulte, y compris le 
traitement de catégories particulières de données pouvant révéler votre état de santé ou votre 
appartenance religieuse, est fondé sur votre consentement libre et préalable. 
 

b) Mise en œuvre et suivi des Prestations 
Le traitement de vos données est nécessaire aux fins des intérêts légitimes d’Incyte, en termes 
d’organisation et de suivi de ses activités. 
 

c) Respect des obligations sociales et fiscales, du Dispositif d’encadrement des avantages et du 
Dispositif d Transparence 

Les traitements relèvent d’une obligation légale d’Incyte (code du travail, code des impôts, articles L. 
1453-1 à L. 1453-14 et les articles D. 1453-1 à R. 1453-19 du code de la santé publique). 
 
Catégories et source des données 
Vos données sont collectées directement auprès de vous. 
 
Toutefois, quelques catégories de données (identité, coordonnées, numéro RPPS) peuvent être 
collectées auprès d’IQVIA (prestataire spécialisé à cet effet et fournissant la base « OneKey »), de 
Veeva, ou à partir de sources accessibles au public telles que le répertoire partagé des professionnels 
de santé (RPPS), le répertoire ADELI, l’annuaire santé et les sites internet publics des établissements 
de santé. 
 
Caractère réglementaire ou contractuel de la fourniture des données et conséquences à votre égard 
de la non-fourniture de vos données 
Sauf mention expresse, toutes les informations qui sont demandées par Incyte sont obligatoires et la 
non-fourniture de vos données pour les finalités (a), (b) et (c) ci-dessus peut compromettre votre 
rémunération et/ou votre prise en charge par Incyte. 
Le traitement de vos données aux fins de respect des obligations sociales et fiscales, du dispositif 
d’encadrement des avantages et de la transparence des liens a un caractère réglementaire. 
 

https://www.iqvia.com/
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/le-rpps-et-adeli
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/le-rpps-et-adeli
https://annuaire.sante.fr/
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Durée de conservation 
Vos données seront conservées pendant une durée maximale de 10 ans à compter de leur dernière 
modification. Les données relatives à vos exigences alimentaires seront conservées pendant une 
durée maximale de 1 mois suivant la fin de la réunion. 
 
Destinataires et transferts hors UE 
Vos données sont accessibles aux départements concernés d’Incyte, aux prestataires intervenant dans 
l’organisation et la gestion des réunions, ainsi qu’aux prestataires intervenant dans la gestion de 
l’hospitalité, des remboursements de frais, des formalités administratives dans le cadre du dispositif 
d’encadrement des avantages et de la transparence des liens (La Fonderie, Medispend). 
 
Vos données peuvent également être accessibles aux prestataires agissant pour le compte d’Incyte 
Biosciences France à des fins de gestion des fournisseurs et de comptabilité générale, aux services et 
organismes en charge des audits, ainsi qu’aux organismes en charge du contrôle financier au sein 
d’Incyte Biosciences France (commissaire aux comptes, experts comptables, service chargé des 
procédures internes de contrôle, etc.). 
 
Le cas échéant, certaines données pourront être transmises aux agences d’évènementiel agissant 
pour le compte d’Incyte, aux agences de voyage, ainsi qu’aux sociétés de transport (compagnies 
aériennes, de transport ferroviaire, de taxis, etc.), d’hébergement (hôtels) et de restauration qui sont 
impliquées dans la réunion ou l’évènement auquel vous participez. Vos données peuvent être 
transmises aux organisateurs de l’évènement, s’il s’agit d’un tiers (congrès, sociétés savantes, etc.). 
Lorsqu’une réunion ou un évènement est organisé dans un pays tiers, votre prise en charge implique 
la transmission de vos données à des prestataires basés hors de l’Union européenne. Une information 
spécifique vous sera transmise à ce sujet. 
 
La liste des participants aux réunions et évènements Incyte sont transmises aux intervenants 
préalablement à la réunion ou à l’évènement ; les intervenants ont uniquement accès à l’identité et 
au lieu d’établissement, à l’exclusion des coordonnées des participants.  
 
Vos données, en particulier les données telles que définies à l’article R. 1453-14 du code de la santé 
publique, sont transmises à l’Agence Régionale de Santé ou l’instance ordinale compétente ou à la 
Direction Centrale du Service de Santé des Armées, si vous êtes un étudiant ou professionnel de santé 
militaire. 
 
Les données relatives au Contrat, à la rémunération et aux avantages directs ou indirects qui sont 
consentis par Incyte, en particulier les données telles que définies aux articles D.1453-1, R.1453-2 et 
R.1453-3 du code de la santé publique, feront l’objet d’une publication sur le site 
www.transparence.sante.gouv.fr.  
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en). 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires tels que les prestataires hébergeant les 
serveurs informatiques, les fournisseurs de services informatiques, à Medispend et à Incyte 
Corporation, situés dans des pays où le niveau de protection des données est inférieur à celui existant 
en Europe, par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que tous les 

http://www.la-fonderie.fr/healthcare/
https://www.medispend.com/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en


20 

INS.009.2022 

destinataires de vos données sont engagés contractuellement à assurer un niveau de protection des 
données personnelles équivalent à celui de l’Union européenne par la signature de clauses 
contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission 
européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Vos droits 

a) Mise en œuvre et gestion du Contrat 
Vous pouvez accéder à vos données, ainsi que les faire rectifier ou compléter si elles sont inexactes 
ou incomplètes. 
 
Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données. 
 
Vous pouvez demander la portabilité de vos données utilisées aux fins de mise en œuvre et gestion 
du Contrat (i.e. identité, coordonnées de contact, coordonnées bancaires, numéro et attestations 
URSSAF). 
 
Vous pouvez demander l’effacement de vos données. 
 
Lorsque nous utilisons un processus entièrement automatisé pour calculer votre rémunération, vous 
pouvez (1) exiger l’intervention d’un représentant Incyte dans ce processus, (2) exprimer votre point 
de vue sur le résultat, ainsi que (3) contester la décision relative au montant de votre rémunération 
prise à l’issue du processus. 
 
Lorsque vous nous faites part de données relatives aux exigences alimentaires, vous pouvez retirer 
votre consentement au traitement de ces catégories particulières de données à tout moment, sans 
que cela ne porte atteinte à la licéité du traitement effectué avant ce retrait. 
 

b) Mise en œuvre et suivi des Prestations 
Vous pouvez accéder à vos données, ainsi que les faire rectifier ou compléter si elles sont inexactes 
ou incomplètes. 
 
Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données. 
 
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données. Votre demande pourrait ne pas aboutir s’il 
existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement par Incyte, qui prévalent sur vos intérêts 
et droits et libertés. 
 
Vous pouvez demander l’effacement de vos données. 
 

c) Respect des dispositions sociales et fiscales, du Dispositif d’Encadrement des avantages et 
Dispositif de Transparence 

Vous pouvez accéder à vos données, ainsi que les faire rectifier ou compléter si elles sont inexactes 
ou incomplètes. 
 
Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données. 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
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Les Dispositifs d’Encadrement des avantages et de Transparence étant mis en œuvre conformément 
à des dispositions impératives du droit français s'imposant à Incyte, vous ne pouvez pas vous opposer 
au traitement de vos données en résultant ni demander leur effacement. 
 
Comment exercer vos droits 
Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données, à l’adresse 
privacy@incyte.com (préciser « Demande Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Dans le cadre de la transparence des liens, vous pouvez demander la rectification de vos données 
relatives à cette publication directement à partir du site internet www.transparence.sante.gouv.fr, 
conformément aux instructions décrites sur ce site. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL).  
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 
Email : privacy@incyte.com 
  

mailto:privacy@incyte.com
http://www.transparence.sante.gouv.fr/
http://www.cnil.fr/
mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:privacy@incyte.com
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GESTION DES WEBINARS 

 
 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France aux fins de gérer votre 
participation à nos webinars et d’évaluer et améliorer la qualité de nos évènements. 
 
Base légale 
Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes (organisationnels, en termes de conformité 
réglementaire et d’amélioration de la qualité) poursuivis par Incyte Biosciences France. 
 
Les intérêts légitimes poursuivis par Incyte Biosciences France sont mis en balance avec vos intérêts, 
libertés et droits fondamentaux qui exigent une protection de vos données personnelles. Les intérêts 
d’Incyte Biosciences France ne peuvent prévaloir par rapport aux vôtres. 
Vous pouvez demander des précisions relatives à la mise en balance entre les intérêts légitimes 
poursuivis par Incyte Biosciences France et les vôtres auprès du délégué à la protection des données. 
 
Sources et catégories de données traitées 
Nous traitons vos données suivantes : identité, email, commentaires. Nous collectons ces données 
directement auprès de vous, lorsque vous complétez le formulaire d’inscription au webinar, lorsque 
vous complétez un « formulaire d’exception » (formulaire vous permettant de vous connecter au 
webinar en utilisant une adresse email non professionnelle) ou lorsque vous complétez un 
questionnaire de satisfaction. 
Nous collectons également la date et l’heure d’inscription et de connexion, le temps de connexion et 
le matériel utilisé, via la plateforme hébergeant le webinar. 
 
Caractère réglementaire ou contractuel de la fourniture des données et conséquences à votre 
égard de la non-fourniture de vos données 
La fourniture de votre identité et de votre email, ainsi que le fait de compléter un « formulaire 
d’exception » lorsque vous souhaitez vous connecter en utilisant une adresse email non 
professionnelle présentent un caractère réglementaire. La non-fourniture de ces données vous 
empêchera de participer à nos webinars. 
 
Durée de conservation 
Vos données sont conservées pendant une période de 2 ans suivant le webinar. 
 
Destinataires et transferts hors UE 
Vos données personnelles sont accessibles aux départements Affaires Pharmaceutiques, Marketing et 
Ventes d’Incyte Biosciences France, aux autres entités du Groupe Incyte, quelle que soit leur 
localisation (la liste des sociétés Incyte est disponible via le lien : http://www.incyte.com/contact-
us/headquarters.aspx), ainsi qu’aux prestataires agissant pour notre compte pour l’organisation et 
l’hébergement des webinars (Webikeo, Webex). 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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Vos données peuvent être transférées vers les prestataires hébergeant les serveurs informatiques, 
aux fournisseurs de services informatiques et à Incyte Corporation, situés dans des pays où le niveau 
de protection des données est inférieur à celui existant en Europe, par exemple aux Etats-Unis 
d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que tous les destinataires de vos données sont engagés 
contractuellement à assurer un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de 
l’Union européenne par la signature de clauses contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site internet de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-
scc_en. 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Vos droits 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification, leur effacement ou la limitation de 
leur traitement, ainsi que définir des directives relatives au sort de ces données après votre décès. 
 
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation 
particulière. Nous attirons votre attention sur le fait que votre demande d’opposition pourrait ne pas 
aboutir s’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement de vos données par Incyte qui 
prévalent sur vos intérêts et vos droits et libertés. 
 
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : Privacy@incyte.com (préciser « Demande 
Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL). 
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : Privacy@incyte.com 
  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
mailto:Privacy@incyte.com
http://www.cnil.fr/
mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com
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GESTION DES CONTACTS AU SEIN DES ENTITES PRESTATAIRES ET/OU CO-CONTRACTANTS 

(CONTRAT DE DON, CONTRAT DE CONSULTANT HCO-HCP) 
 

 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France ayant pour finalité la mise en 
place du Contrat établi entre Incyte Biosciences France et l’entité au sein de laquelle vous exercez 
votre activité professionnelle (par ex. lorsque vous signez le Contrat pour le compte de votre entité), 
la réalisation de l’objet du Contrat (par ex. la réalisation de la mission confiée par Incyte Biosciences 
France à votre entité, la mise en place du partenariat entre Incyte Biosciences France et votre entité, 
l’octroi d’un don d’Incyte Biosciences France à votre entité), le respect des dispositions du Contrat, la 
gestion de la rémunération de votre entité ainsi que la gestion des relations et contacts avec votre 
entité. 
 
Base légale 
Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes (en termes d’organisation) poursuivis par 
Incyte Biosciences France. 
 
Les intérêts légitimes poursuivis par Incyte Biosciences France sont mis en balance avec vos intérêts, 
libertés et droits fondamentaux qui exigent une protection de vos données personnelles. Les intérêts 
d’Incyte Biosciences France ne peuvent prévaloir par rapport aux vôtres. 
Vous pouvez demander des précisions relatives à la mise en balance entre les intérêts légitimes 
poursuivis par Incyte Biosciences France et les vôtres auprès du délégué à la protection des données. 
 
Catégories et source des données 
Vos données (identité, fonction, coordonnées) sont collectées auprès de vous ou auprès de l’entité au 
sein de laquelle vous exercez votre activité. 
 
Caractère réglementaire ou contractuel de la fourniture des données et conséquences à votre égard 
de la non-fourniture de vos données 
Le traitement de vos données en tant que représentant légal ou mandataire de votre entité revêt un 
caractère contractuel et est nécessaire à la mise en œuvre du Contrat entre Incyte et votre entité. 
 
Destinataires et transferts hors UE 
Vos données sont accessibles aux départements concernés d’Incyte Biosciences France, aux 
prestataires agissant pour le compte d’Incyte Biosciences France à des fins de gestion des fournisseurs 
et de comptabilité générale, aux services et organismes en charge des audits, ainsi qu’aux organismes 
en charge du contrôle financier au sein d’Incyte Biosciences France (commissaire aux comptes, experts 
comptables, service chargé des procédures internes de contrôle, etc.). 
 
Cas particulier des contrats de dons mis en place entre Incyte Biosciences France et les associations 
de professionnels de santé : les données relatives au Président et au Trésorier de l’association, ainsi 
que celles relatives au signataire de la demande de don et/ou du Contrat mis en place avec Incyte 
Biosciences France sont transmises à l’Agence Régionale de Santé correspondante. 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en). 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires tels que les prestataires hébergeant les 
serveurs informatiques, les fournisseurs de services informatiques et à Incyte Corporation, situés dans 
des pays où le niveau de protection des données est inférieur à celui existant en Europe, par exemple 
aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que tous les destinataires de vos 
données sont engagés contractuellement à assurer un niveau de protection des données personnelles 
équivalent à celui de l’Union européenne par la signature de clauses contractuelles types (pour plus 
d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Vos droits 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification ou leur effacement, la limitation de 
leur traitement, ainsi que définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
 
Vous pouvez, à tout moment, vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à 
votre situation particulière. Dans ce cas, l’entité à laquelle vous appartenez devra nous transmettre 
l’identité et les coordonnées d’un autre contact. 
 
Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données, à l’adresse 
Privacy@incyte.com (préciser « Demande Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL).  
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 
Email : privacy@incyte.com  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
mailto:Privacy@incyte.com
http://www.cnil.fr/
mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:privacy@incyte.com
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RECHERCHES, ETUDES OU EVALUATIONS BASEES SUR LES DONNEES ISSUES DU SNDS 

 
 
Le Système national des données de santé (SNDS) a été créé par la loi de modernisation du système 
de santé du 26 janvier 2016 et élargi par la loi relative à l’organisation et la transformation du système 
de santé du 24 juillet 2019. Il est géré par la Plateforme des données de santé (ou Health Data Hub) 
et la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM). 
 
Le SNDS est alimenté depuis 2016 par : 

- les données de l’Assurance Maladie (base SNIIRAM) 
- les données d’analyse de l’activité des établissements de santé (base PMSI) 
- les causes relatives aux causes de décès (base du CépiDC) 

 
Progressivement et sur le fondement de la loi du 24 juillet 2019, le SNDS sera alimenté par : 

- les données relatives au handicap, fournies par les maisons départementales des personnes 
handicapées 

- l’ensemble des données de santé dont le recueil est directement ou indirectement financé 
par des fonds publics, en particulier les données cliniques recueillies dans le cadre du parcours 
de soins ce qui inclut les activités de prévention, de diagnostic, des soins et de suivi social et 
médico-social. 

 
Les données constituant le SNDS sont « pseudonymisées » afin de préserver la vie privée des 
personnes : aucun nom, prénom, adresse ni numéro de sécurité sociale n’y figure. 
 
Les conditions de mise à disposition du SNDS sont strictement encadrées par la loi et l’accès aux 
données ne peut être autorisé que pour permettre des traitements : 

1. soit à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation répondant à un motif d'intérêt public 
2. soit nécessaires à l'accomplissement des missions des services de l'Etat, des établissements 

publics ou des organismes chargés d'une mission de service public compétents. 
 
En particulier, les projets de recherche, d’étude ou d’évaluation mis en œuvre par des laboratoires 
pharmaceutiques à partir des données du SNDS ne doivent pas avoir pour objectif, principal ou 
secondaire, ou pour effet de permettre : 

- la réidentification des patients 
- l’exploitation des données à des fins de promotion de leurs produits auprès des professionnels 

de santé ou des établissements de santé. 
 
Incyte Biosciences France réalise des recherches à partir des données issues du SNDS. Dans ce cadre, 
Incyte n’accède pas directement aux données et fait appel à des laboratoires de recherche ou bureaux 
d'études, publics ou privés, pour réaliser le traitement. 
Incyte fait uniquement appel aux prestataires ayant procédé, auprès de la CNIL, à un engagement de 
conformité au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance 
applicables aux laboratoires et bureaux d’études. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le Health Data Hub tient à jour un répertoire des 
projets listant l’ensemble des recherches, études ou évaluations menées à partir des données issues 
du SNDS. Nous vous invitons à consulter le répertoire public des projets pour disposer d’une 
information complète relative aux recherches menées par Incyte (objectifs de l’étude, catégories de 
données utilisées, bénéfices attendus, méthode, population concernée, etc.). 
 

https://www.health-data-hub.fr/projets
https://www.health-data-hub.fr/projets
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Vous pouvez accéder à vos données et demander leur rectification, ainsi que vous opposer à leur 
traitement à des fins de recherche, études ou évaluation, en vous adressant au directeur de la 
Plateforme des données de santé ou au directeur de l'organisme gestionnaire d'assurance maladie 
dont vous relevez. 
 
Pour en savoir plus : 
Site du SNDS 
Site du Health Data Hub 
Site du Ministère de la santé 
Article R1461-9 du code de la santé publique  

https://www.health-data-hub.fr/
https://www.snds.gouv.fr/SNDS/Qu-est-ce-que-le-SNDS
https://www.health-data-hub.fr/citoyen
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/le-systeme-national-des-donnees-de-sante-snds-et-lacces-aux-donnees-de
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033707705&dateTexte=&categorieLien=cid
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PHARMACOVIGILANCE 

 
 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France à des fins de pharmacovigilance, 
c’est-à-dire de suivi des évènements sanitaires indésirables survenus avec l’un de nos médicaments 
ou produits. Un évènement sanitaire indésirable peut être un effet indésirable (par ex. maux de tête, 
nausées, etc.) ou une situation particulière (par ex. une grossesse, un mésusage, un surdosage, etc.). 
 
Vous êtes concerné si, pour l’un de nos médicaments ou produits : 
- vous notifiez un évènement sanitaire indésirable (vous êtes le « notificateur ») 
- vous présentez un évènement sanitaire indésirable (vous êtes la « personne exposée ») 
- vous êtes un professionnel de santé pouvant apporter un complément d’information utile 
- vous mentionnez un évènement sanitaire indésirable (dans une publication scientifique, lors d’une 
étude marché, sur un blog ou un forum, etc.) 
 
La présente mention d’information ne concerne pas la pharmacovigilance dans le cadre des essais 
cliniques. 
 
Base légale 
Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle Incyte Biosciences France 
est soumis ((articles L. 5121-22 et suivants et R. 5121-150 et suivants du code de la santé publique). 
 
Le traitement de catégories particulières de données, telles que les données de santé et les données 
génétiques relatives à la personne exposée, est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le 
domaine de la santé publique. 
 
Données traitées 
Lorsque vous notifiez un évènement sanitaire indésirable ou que vous êtes en mesure de fournir des 
informations complémentaires utiles, nous traitons votre identité complète (nom, prénom) ainsi que 
vos coordonnées. 
La notification d’un évènement sanitaire indésirable par la personne exposée elle-même a pour 
conséquence de lever le secret de son identité vis-à-vis d’Incyte Biosciences France.  
 
Pour chaque cas d’évènement sanitaire indésirable que nous recevons, nous collectons les données 
suivantes relatives à la personne exposée (qu’elle soit ou non notificateur) : initiales ou numéro 
d’identification (code), informations signalétiques (âge, année ou date de naissance, sexe, poids, 
taille), données de santé telles que les traitements administrés, résultats d’examens, nature des effets 
indésirables ou incidents, antécédents personnels ou familiaux, maladies ou événements associés, 
facteurs de risque, données génétiques, informations relatives à l’ascendance et à la descendance, 
données relatives à la vie professionnelle, habitudes de vie et comportements, mode de vie. 
 
Seules les données adéquates, pertinentes et limitées par rapport à l’analyse du cas de 
pharmacovigilance sont collectées. 
 
Source des données 
Nous collectons auprès du notificateur : 
- les données relatives au notificateur lui-même 
- les données relatives à la personne exposée à l’évènement sanitaire indésirable 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E9D02823D83DDA0D7D863006147BDCAF.tplgfr21s_3?idSectionTA=LEGISCTA000025086405&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20181010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000017841575&idSectionTA=LEGISCTA000006196559&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20121109
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- les données relatives à tout professionnel pouvant apporter un complément d’information utile, si 
nous ne disposons pas de l’ensemble des informations nécessaires pour analyser l’évènement 
sanitaire indésirable. 
 
Vos données peuvent être collectées auprès des prestataires en charge de la réalisation d’enquêtes 
ou études de marché, lorsque vous êtes un professionnel de santé ou un patient participant à une 
enquête ou une étude de marché et que vous notifiez un évènement sanitaire indésirable dans ce 
cadre. Avant le début de toute enquête ou étude à laquelle vous participez, vous pouvez indiquer à la 
société prestataire si vous acceptez que votre identité et vos coordonnées soient révélées à Incyte 
Biosciences France ou si elles doivent rester confidentielles. 
 
Enfin, nous sommes tenus de recueillir les effets indésirables qui peuvent être publiés dans la 
littérature ou mentionnés sur un site internet ou une application en ligne qui relève de notre 
responsabilité (blog, forum de discussion, commentaire sur une application mobile, etc.). 
 
Destinataires et transferts hors UE 
Vos données sont accessibles aux services d’Incyte Biosciences France et des autres entités Incyte en 
charge de la pharmacovigilance (basées en Europe, en Suisse et aux Etats-Unis), aux prestataires en 
pharmacovigilance agissant pour leur compte pour la mise à disposition d’une base de 
pharmacovigilance centralisée ou pour la gestion des notifications (basés en Europe tels que PPD, 
Propharma ou aux Etats-Unis, tels que Oracle), aux services ou organismes en charge des audits, aux 
professionnels de santé en mesure de fournir des compléments d'information utiles, aux laboratoires 
tiers dont un médicament serait concerné, ainsi qu'aux autorités de santé. 
 
Certaines données peuvent également être transmises aux départements d’Incyte Biosciences France 
en charge de l'information médicale si votre notification est associée à une demande d'information 
médicale ou de l'assurance qualité, si votre notification est associée à une réclamation qualité ou en 
cas d’audit qualité. 
 
Lorsque la notification concerne une autre entité Incyte ou un laboratoire tiers, la notification est 
enregistrée par Incyte Biosciences France et transmise à l’entité concernée. 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en) 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires tels que les prestataires hébergeant les 
serveurs informatiques, les fournisseurs de services informatiques, à Oracle et à Incyte Corporation, 
situés dans des pays où le niveau de protection des données est inférieur à celui existant en Europe, 
par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que tous les destinataires 
de vos données sont engagés contractuellement à assurer un niveau de protection des données 
personnelles équivalent à celui de l’Union européenne : 
 
par la signature de clauses contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez consulter le site 
internet de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu_en). 
 

https://www.ppdi.com/Services/Post-Approval/Pharmacovigilance
https://www.propharmagroup.com/
http://www.oracle.com/us/products/applications/health-sciences/safety/argus-safety/index.html
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
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Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Durée de conservation 
Vos données seront conservées pendant une durée maximale de 30 ans suivant la fin de l’autorisation 
de mise sur le marché correspondante. 
 
Lorsque le notificateur est la personne exposée à l’évènement sanitaire indésirable, son identité et 
ses coordonnées sont conservées pendant un délai maximal de 5 ans suivant la clôture du cas. 
 
Caractère réglementaire de la fourniture des données 
Le traitement de vos données présente un caractère réglementaire et un intérêt majeur de santé 
publique. 
Toutefois, la non-fourniture de vos données n’aura pas d’impact significatif à votre égard de la part 
d’Incyte et en tant que patient, elle n’aura pas d’impact sur votre prise en charge médicale ou votre 
relation avec votre professionnel de santé. 
 
Vos droits 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification, la limitation de leur traitement ou 
définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
 
Vous ne pouvez pas vous opposer au traitement de vos données, demander leur effacement ou leur 
portabilité car le traitement de vos données à des fins de gestion des évènements sanitaires 
indésirables est nécessaire pour respecter une obligation légale d’Incyte Biosciences France et pour 
des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique. 
 
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : Privacy@incyte.com (préciser « Demande 
Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL). 
 
Les personnes exposées n’étant pas elles-mêmes à l’origine de la notification peuvent exercer leurs 
droits auprès d’Incyte Biosciences France directement ou par l'intermédiaire du notificateur ainsi que 
par l’intermédiaire du professionnel de santé de leur choix. 
L’exercice des droits par la personne exposée elle-même a pour conséquence de lever le secret de son 
identité vis-à-vis d’Incyte Biosciences France.  
 
Note à l'attention des notificateurs lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes exposés à l’évènement 
sanitaire indésirable 
Incyte Biosciences France n’ayant pas accès à l’identité complète de la personne exposée, nous vous 
prions de bien vouloir l’informer de l’existence de la présente mention sur notre site internet et lui 
recommander d'en prendre connaissance. Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer, par écrit, 
le respect de ces dispositions. 
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 

https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
mailto:Privacy@incyte.com
https://www.cnil.fr/
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Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : Privacy@incyte.com 
  

mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com
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INFORMATION MEDICALE 

 
 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France aux fins de la gestion de votre 
demande d’information scientifique, pharmaceutique ou médicale. 
 
Base légale 
Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle Incyte Biosciences France 
est soumis (Charte et Référentiel de certification de l’information promotionnelle, en particulier le 
critère E6). Par ailleurs, l’information médicale est une activité réglementée par le code de la santé 
publique (article L. 5122-1 du code de la santé publique). 
 
Le traitement de catégories particulières de données, telles que les données de santé (lorsque vous 
êtes un patient), est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique. 
 
Caractère réglementaire de la fourniture des données 
Votre identité et le cas échéant, vos coordonnées, sont des informations nécessaires et leur non-
fourniture peut empêcher la gestion de votre demande. 
 
Durée de conservation 
Vos données sont conservées pendant une durée maximale de 3 ans puis font l’objet d’un archivage 
pendant une durée maximale de 30 ans après la fin de l’autorisation de mise sur le marché du produit 
concerné (ou une durée de 30 ans, si aucun produit n’est concerné). 
 
Destinataires et transferts hors UE 
Vos données sont accessibles aux services d’Incyte Biosciences France concernés par votre demande, 
aux autres entités du Groupe Incyte en charge de l’information médicale (basées en Europe, en Suisse 
et aux Etats-Unis), aux prestataires intervenant pour le compte d’Incyte dans la gestion de 
l’information médicale (basés en Europe tels que PPD et Propharma). 
 
Elles peuvent être transmises aux Départements Pharmacovigilance ou Assurance Qualité d’Incyte 
Biosciences France lorsque votre demande d’information est associée à un évènement indésirable, 
une situation particulière de pharmacovigilance ou une réclamation qualité. 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en) 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires en charge des analyses et statistiques, aux 
prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux fournisseurs de services informatiques et à 
Incyte Corporation, situés dans des pays où le niveau de protection des données est inférieur à celui 
existant en Europe, par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que 
tous les destinataires de vos données sont engagés contractuellement à assurer un niveau de 
protection des données personnelles équivalent à celui de l’Union européenne par la signature de 
clauses contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1099663/fr/certification-de-l-activite-d-information-promotionnelle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.ppdi.com/Services/Post-Approval/Pharmacovigilance
https://www.propharmagroup.com/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” et sur le site internet de la 
Commission nationale informatique et libertés. 
 
Vos droits 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification, la limitation de leur traitement ou 
définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
 
Vous ne pouvez pas vous opposer au traitement de vos données, demander leur effacement ou leur 
portabilité car le traitement de vos données est nécessaire pour respecter une obligation légale 
d’Incyte Biosciences France et pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique. 
 
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : Privacy@incyte.com (préciser « Demande 
Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL). 
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : Privacy@incyte.com 
  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
mailto:Privacy@incyte.com
https://www.cnil.fr/
mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com
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RECLAMATIONS PHARMACEUTIQUES ET/OU COMMERCIALES 

 
 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France ayant pour finalité la gestion des 
réclamations pharmaceutiques et/ou commerciales liées aux spécialités pharmaceutiques 
commercialisées par Incyte Biosciences France. 
 
Base légale 
Réclamations pharmaceutiques (défaut qualité) 
Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle Incyte Biosciences France 
est soumis (article R. 5124-55 du code de la santé publique et articles 1245 et suivants et 2226 du code 
civil, Bonnes pratiques de fabrication - Partie I - Chapitre 8). 
 
Le traitement de catégories particulières de données, telles que les données de santé (lorsque vous 
êtes un patient), est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique. 
 
Réclamations commerciales (casse, erreur de commande, etc.) 
Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Incyte Biosciences France 
(en termes d’organisation, de traçabilité et d’assurance qualité). 
Les intérêts légitimes poursuivis par Incyte Biosciences France sont mis en balance avec vos intérêts, 
libertés et droits fondamentaux qui exigent une protection de vos données personnelles. Les intérêts 
d’Incyte Biosciences France ne peuvent prévaloir par rapport aux vôtres. 
Vous pouvez demander des précisions relatives à la mise en balance entre les intérêts légitimes 
poursuivis par Incyte Biosciences France et les vôtres auprès du délégué à la protection des données. 
 
Caractère réglementaire de la fourniture des données 
Le traitement de vos données ne présente aucun caractère réglementaire ou contractuel. Toutefois, 
la non-fourniture de vos données peut empêcher la gestion de votre réclamation. 
 
Durée de conservation 
Réclamations pharmaceutiques 
Vos données sont conservées pendant une durée de 1 an après la date de péremption du lot 
correspondant ou 5 ans après la libération pharmaceutique du lot. Elles sont ensuite archivées 
pendant 30 ans. 
 
Réclamations commerciales 
Vos données sont conservées pendant 10 ans suivant la clôture de la réclamation. 
 
Destinataires et transferts hors UE 
Vos données sont accessibles aux Départements concernés d’Incyte Biosciences France et des autres 
entités du Groupe Incyte en charge des réclamations (basées en Europe, en Suisse et aux Etats-Unis), 
ainsi qu’aux entités tierces impliquées dans la gestion des réclamations et des retours de produits 
(notre centre d’appel Propharma, notre dépositaire et les grossistes basés en France). 
 
Les réclamations pharmaceutiques sont transmises aux sites de production d’Incyte ayant fabriqué le 
produit défectueux. Les suspicions de contrefaçon ou falsification sont transmises au département 
juridique d’Incyte Biosciences International Sàrl et Incyte Corporation. 
 
Certaines données peuvent également être transmises aux départements d’Incyte Biosciences France 
en charge de l'information médicale ou de la pharmacovigilance, si votre réclamation est associée à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018087977&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080825
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CD4AFF27837C4432127ABAE41186DBAC.tplgfr21s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032021490&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20181010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000019017259
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Elaboration-de-bonnes-pratiques/Bonnes-pratiques-de-fabrication-de-medicaments-a-usage-humain/(offset)/3
https://www.propharmagroup.com/
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une demande d'information médicale ou une notification de pharmacovigilance (évènement 
indésirable ou une situation particulière). 
 
Le cas échéant, vos données peuvent être transmises aux autorités de santé. 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en) 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires en charge des analyses et statistiques, aux 
prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux fournisseurs de services informatiques et à 
Incyte Corporation, situés dans des pays où le niveau de protection des données est inférieur à celui 
existant en Europe, par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que 
tous les destinataires de vos données sont engagés contractuellement à assurer un niveau de 
protection des données personnelles équivalent à celui de l’Union européenne par la signature de 
clauses contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la 
Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” et sur le site internet de la 
Commission nationale informatique et libertés. 
 
Vos droits 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification, la limitation de leur traitement ou 
définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès, quelle que soit la nature de 
votre réclamation. 
 
Réclamations pharmaceutiques : vous ne pouvez pas vous opposer au traitement de vos données, 
demander leur effacement ou leur portabilité car le traitement de vos données est nécessaire pour 
respecter une obligation légale d’Incyte Biosciences France et pour des motifs d'intérêt public dans le 
domaine de la santé publique. 
Réclamations logistiques : vous pouvez, à tout moment, vous opposer au traitement de vos données 
pour des raisons tenant à votre situation particulière. Nous attirons votre attention sur le fait que 
votre demande pourrait ne pas aboutir s’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement 
qui prévalent sur vos intérêts et vos droits et libertés. 
 
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : Privacy@incyte.com (préciser « Demande 
Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL). 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
mailto:Privacy@incyte.com
https://www.cnil.fr/


36 

INS.009.2022 

Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : Privacy@incyte.com 
 
  

mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com
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ENQUETES - ETUDE DE MARCHE – ETUDES ONIP-LIKE – RECALL TEST 

 
 
Sur quels traitements porte la présente mention d’information ? 
La présente mention d’information concerne les traitements de données personnelles effectués sous 
la responsabilité d’Incyte Biosciences France, directement par Incyte ou par l’intermédiaire d’un 
prestataire. 
 
Quels traitements ne sont pas concernés par la présente mention d’information ? 
Pour les enquêtes ou études menés sous la responsabilité conjointe d’Incyte Biosciences France et 
d’un tiers (par ex., un prestataire spécialisé en études de marché) et/ou auprès de patients, une 
mention d’information spécifique sera directement remise aux participants, au moment où ils seront 
sollicités pour participer à l’enquête/étude. 
 
Certains prestataires spécialisés mènent des enquêtes ou études de marché sous leur propre 
responsabilité et mettent à disposition des industries de santé des résultats agrégés. Pour les enquêtes 
ou études menés sous la responsabilité exclusive d’un prestataire tiers spécialisé en études de marché, 
l’information est directement fournie aux participants par ce prestataire, sous sa responsabilité 
exclusive. 
 
Les entreprises du médicament entrant dans le champ d’application de la charte de l’information 
promotionnelle, diligentent une fois par an auprès des professionnels de santé, une enquête 
permettant de mesurer la conformité de leurs pratiques promotionnelles sur leur médicament le plus 
promu et tout autre médicament, à la demande motivée du CEPS.  
Pour ce type d’enquête/étude, une mention d’information spécifique sera directement remise aux 
participants, au moment où ils seront sollicités pour y participer.La présente mention d’information 
concerne les traitements de données personnelles effectués  sous la responsabilité d’Incyte 
Biosciences France, directement par Incyte ou par l’intermédiaire d’un prestataire. 
 
Pour les enquêtes ou études menés sous la responsabilité conjointe d’Incyte et d’un tiers (par ex., un 
prestataire spécialisé en études de marchés), une mention d’information spécifique sera directement 
remise aux participants, au moment où ils seront sollicités pour participer à l’enquête/étude. 
 
Finalités 
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par Incyte Biosciences Francesont traitées par 
Incyte Biosciences France aux fins de gestion de votre participation aux enquêtes, études de marché, 
études ONIP-like et recall-tests : (a) suggestion de participation, (b) gestion de la participation et 
analyse des réponses. 
 
Les codes de conduite et bonnes pratiques applicables (notamment le code EphMRA) impliquent 
qu’une enquête/étude soit réalisée : 
- par un tiers de confiance, distinct du laboratoire commanditaire de l’étude 
- sans que vous ne connaissiez à l’avance l’identité du laboratoire commanditaire de l’étude. 
L’identité et les coordonnées d’Incyte Biosciences France (en tant que responsable de traitement) 
vous sont donc communiquées par la société prestataire en charge de l’étude, après votre 
participation. 
 
Base légale 

a. Suggestion de participation 
Le traitement de vos données aux fins de vous proposer de participer à une enquête/étude est 
nécessaire (a) aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Incyte Biosciences France (en termes de 
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communication, d’amélioration des connaissances liées à nos produits et services et de 
développement et structuration de l’activité). 
 

b. Gestion de la participation et analyse des réponses 
 Le traitement de vos données aux fins de et/ou (b)gérer votre participation et analyser vos réponses 
est  : 
 nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Incyte Biosciences France (en termes 

de d’amélioration des connaissances liées à nos produits et services et de développement et 
structuration de l’activité), ou 

 nécessaire  à l’exécution du contrat entre Incyte Biosciences France et vous lorsque vous 
participez à l’étude/enquête, ou 

 basé sur votre consentement préalable. 
 
La base légale applicable au traitement de vos données vous est clairement communiquée 
préalablement à votre participation à l’enquête/étude. 
 
Les intérêts légitimes poursuivis par Incyte Biosciences France ne peuvent prévaloir par rapport à vos 
intérêts, libertés et droits fondamentaux qui exigent une protection de vos données personnelles. 
Vous pouvez demander des précisions à ce sujet auprès du délégué à la protection des données, aux 
coordonnées mentionnées ci-dessous. 
 
Données traitées 
Lorsque nous vous proposons de participer à une enquête/étude, nous traitons les données suivantes 
vous concernant : identité, qualification, spécialité, coordonnées postales, coordonnées email, 
téléphone, centres d’intérêt, historique des interactions avec Incyte (notamment pour identifier les 
professionnels de santé qui peuvent participer à une étude ONIP-like ou un recall-test).  
 
Lorsque vous participez à une enquête/étude, nous traitons également vos réponses, avis et 
témoignages. Toutefois, conformément aux codes de conduite et bonnes pratiques applicables, vos 
réponses individuelles sont uniquement traitées par la société prestataire réalisant l’étude pour notre 
compte. Seules des données agrégées ou des données ne permettant de vous identifier directement 
ou indirectement nous sont transmises par la société prestataire. 
Lorsque vous participez à une enquête/étude, nous pouvons également procéder à des 
enregistrements vidéo et/ou audio ou assister aux entretiens entre l’enquêteur et vous. Vous êtes 
systématiquement informé de tout enregistrement et/ou écoute de l’entretien et nous ne pouvons y 
procéder qu’avec votre consentement préalable. 
 
Source des données 
Vos données sont issues de notre base de clients et prospects et/ou de notre outil de gestion de la 
relation client (CRM). 
Une liste de participants potentiels à l’enquête/étude est transmise à la société prestataire en charge 
de l’enquête/étude. 
La société prestataire ne peut utiliser ces informations que pour notre compte et sur instruction de 
notre part. Elle ne peut en aucun cas réutiliser vos données pour son propre compte ou pour celui 
d’un laboratoire tiers. 
 
Il arrive que vous soyez sollicité pour participer à une enquête/étude car vous faite partie d’un panel 
mis en œuvre par un prestataire spécialisé. Dans ce cas, le traitement de vos données aux fins de vous 
proposer de participer à une enquête/étude est effectué sous la responsabilité du panéliste et non 
d’Incyte. 
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Destinataires et transferts hors UE 
Vos données sont accessibles aux services concernés d’Incyte Biosciences France, ainsi qu’à la société 
prestataire en charge de réaliser l’étude pour notre compte (avec laquelle vous êtes en contact direct 
dans le cadre de l’enquête/étude). 
 
L’enquête pourra faire l’objet d’une publication. Toutefois, les données publiées ne permettront pas 
de vous identifier, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en) 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires en charge des analyses et statistiques, aux 
prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux fournisseurs de services informatiques et à 
Incyte Corporation, situés dans des pays où le niveau de protection des données est inférieur à celui 
existant en Europe, par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que 
tous les destinataires de vos données sont engagés contractuellement à assurer un niveau de 
protection des données personnelles équivalent à celui de l’Union européenne par la signature de 
clauses contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la 
Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-
outside-eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Lorsque vous participez à une enquête ou une étude de marché et que vous notifiez un effet 
indésirable et/ou une situation particulière (surdosage, grossesse, etc.), vos données seront 
également traitées à des fins de gestion de votre notification de pharmacovigilance. La 
pharmacovigilance étant une obligation légale d’Incyte Biosciences France, vous ne pouvez pas vous 
opposer au traitement de vos données à cette fin ni à la transmission de la notification à Incyte 
Biosciences France (en cas de refus de ces conditions, vous ne pouvez pas participer à 
l’enquête/étude). 
Avant le début de toute enquête ou étude à laquelle vous participez, vous pouvez indiquer à la société 
prestataire si vous acceptez que votre identité et vos coordonnées soient révélées à Incyte Biosciences 
France dans le cadre de la pharmacovigilance ou si elles doivent rester confidentielles. 
Dans ce dernier cas, la notification de pharmacovigilance sera transmise à Incyte et seule votre qualité 
(pharmacien, médecin, etc.) nous sera communiquée. Toute demande d’information complémentaire 
formulée par le département Pharmacovigilance d’Incyte concernant la notification de 
pharmacovigilance vous sera alors transmise par l’intermédiaire de la société prestataire en charge de 
réaliser l’étude. 
Pour une information complète relative au traitement de vos données à des fins de 
pharmacovigilance, veuillez consulter la mention correspondante. 
 
Durée de conservation 
Vos données traitées dans le cadre d’une enquête ou étude de marché seront conservées pendant 
une durée maximale de 1 an suivant la fin de l’enquête/étude. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
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Caractère réglementaire de la fourniture des données 
Le traitement de vos données à des fins d’enquêtes ou études de marché ne présente aucun caractère 
réglementaire ou contractuel. Vous pouvez librement accepter ou refuser de participer aux 
enquêtes/études et votre refus de participer n’a aucun impact significatif à votre égard. 
 
Toutefois, si vous acceptez d’y participer et que vous signer une convention à cette fin avec Incyte (ou 
la société prestataire agissant pour notre compte), la fourniture de vos données présentera un 
caractère contractuel. 
 
Vos droits 

a. Suggestion de participation 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification ou leur effacement, la limitation de 
leur traitement, ainsi que définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
 
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données et demander à être retiré de nos listes de 
participants potentiels, sans avoir à vous justifier. Dans ce cas, vous ne serez plus sollicité par ou pour 
le compte d’Incyte Biosciences France pour participer à des enquêtes/études. 
 

b. Gestion de la participation et analyse des réponses 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification ou leur effacement, la limitation de 
leur traitement, ainsi que définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
 
Lorsque le traitement de vos données repose sur les intérêts légitimes d’Incyte, vous pouvez vous y 
opposer pour des raisons tenant à votre situation particulière. 
 
Lorsque le traitement de vos données repose sur votre consentement préalable, vous pouvez retirer 
ce consentement à tout moment. 
 
Lorsque le traitement de vos données repose sur votre consentement préalable ou un contrat entre 
Incyte et vous, vous pouvez demander la portabilité de vos données. 
 
Comment exercer vos droits 
Incyte n’ayant pas accès à votre identité complète, vous pouvez exercer vos droits auprès de la société 
prestataire en charge de réaliser l’étude pour notre compte, aux coordonnées qui vous sont 
transmises au moment de votre participation. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez exercer vos droits directement auprès d’Incyte : Privacy@incyte.com 
(préciser « Demande Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-
Billancourt. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL). 
 
Autres traitements de données 
Lorsque vous participez à une enquête ou une étude de marché et que vous bénéficiez d’une 
hospitalité (repas, transport, etc.), vos données seront également traitées à des fins d’hospitalité, 
d’encadrement des avantages et de transparence des liens. 
Pour une information complète relative au traitement de vos données dans ce cadre, veuillez 
consulter la mention correspondante. 

mailto:Privacy@incyte.com
https://www.cnil.fr/
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Lorsque vous participez à une enquête ou une étude de marché et que vous êtes rémunéré ou 
dédommagé à cet effet, vos données seront également traitées à cette fin. 
Pour une information complète relative au traitement de vos données dans ce cadre, veuillez 
consulter la mention correspondante. 
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : Privacy@incyte.com 
 
 
  

mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com
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GESTION DES COMMANDES, LIVRAISONS, RETOURS, FACTURATION ET RECOUVREMENT 

 
 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France aux fins de gestion des 
commandes, des livraisons, des retours, de la facturation et du recouvrement, ainsi que pour vous 
transmettre des informations relatives aux modalités de commande, prix, conditions de livraison ou 
de facturation, etc. (par email, courrier ou fax). 
 
Personnes concernées 
Incyte Biosciences France traite les données à caractère personnel relatives : 
 aux collaborateurs exerçant au sein de l’entité cliente et qui sont en charge des commandes, 

livraisons, retours, facturation et/ou recouvrement (points de contact) 
 à l’entité cliente, lorsqu’il s’agit d’une personne physique (par exemple un pharmacien 

d’officine commerçant). 
 
Base légale 
Le traitement de vos données peut avoir différentes bases légales : 

a) pour les pharmaciens d’officine et les collaborateurs au sein des entités clientes d’Incyte : le 
traitement de vos données est fondé sur les intérêts légitimes (économiques, en termes 
d’organisation, de développement de l’activité et de conformité aux exigences telles que 
définies au code de commerce) poursuivis par Incyte Biosciences France 

b) pour les pharmaciens d’officine (commerçants) : si vous signez une convention avec Incyte 
Biosciences France en votre qualité de pharmacien d’officine (commerçant), le traitement de 
vos données est également basé sur l’exécution du contrat entre Incyte Biosciences France et 
vous. 

 
Les intérêts légitimes poursuivis par Incyte Biosciences France ne peuvent prévaloir par rapport à vos 
intérêts, libertés et droits fondamentaux qui exigent une protection de vos données personnelles. 
Vous pouvez demander des précisions à ce sujet auprès du délégué à la protection des données, aux 
coordonnées mentionnées ci-dessous. 
 
Sources et Catégories de données traitées 
Les données peuvent être fournies par vos soins (lorsque nous sommes en contact direct avec vous 
et/ou que vous complétez vous-même un formulaire ou un bon de commande). 
Vos données peuvent également être fournies par l’entité cliente à laquelle vous appartenez, lors de 
la création du compte client par Incyte Biosciences France ou lors de la passation d’une commande 
(dans ce cas, les données sont fournies par votre employeur et/ou vos collègues). 
 
Seules les données permettant d’assurer la gestion des commandes, livraisons, retours, facturation et 
recouvrement et/ou pour communiquer avec vous sont collectées : identité, fonction, coordonnées 
professionnelles. 
 
Destinataires et transferts hors UE 
Vos données sont accessibles au Service des marchés et au Département Administratif et Financier 
d’Incyte Biosciences International, ainsi qu’à des tiers tels qu’Alloga (notre service client en charge de 
la prise de commande, de la facturation et recouvrement, et de la gestion des retours), Skills-in-Health 
(prestataire en charge de l’envoi des communications email, fax et courrier) et LOXXESS (prestataire 
dépositaire en charge de la livraison de nos produits). 
 

http://www.alloga.fr/
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Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en) 
 
Vos données peuvent être transférées vers les prestataires en charge des analyses, aux prestataires 
hébergeant les serveurs informatiques, aux fournisseurs de services informatiques et à Incyte 
Corporation, situés dans des pays où le niveau de protection des données est inférieur à celui existant 
en Europe, par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous assurons que tous les 
destinataires de vos données sont engagés contractuellement à assurer un niveau de protection des 
données personnelles équivalent à celui de l’Union européenne par la signature de clauses 
contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission 
européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Durée de conservation 
Vos données et les documents associés (contrats, bons de commande, bons de livraison, factures) 
sont conservés pendant une durée de 10 ans suivant la clôture de l’exercice comptable. 
 
Lorsque vous êtes identifié en tant que point de contact au sein de l’entité cliente, vos données seront 
conservées par Incyte Biosciences France jusqu’à ce qu’un nouveau point de contact soit désigné. 
 
Caractère réglementaire de la fourniture des données 
Collaborateurs au sein de entités clientes d’Incyte / Points de contact 
Le traitement de vos données ne présente aucun caractère réglementaire ou contractuel. 
Toutefois, Incyte Biosciences France doit être en mesure de communiquer avec ses clients. Aussi, la 
fourniture de l’identité et des coordonnées d’au moins une personne exerçant au sein de votre 
structure est nécessaire pour établir une relation contractuelle entre le Client et Incyte Biosciences 
France et/ou pour passer une commande. 
 
Pharmaciens d’officine commerçants / Clients personnes physiques 
Le traitement de vos données présente un caractère contractuel et leur non-fourniture empêchera la 
mise en place et/ou le maintien des relations commerciales entre Incyte Biosciences France et vous. 
 
Vos droits 
Collaborateurs au sein de entités clientes d’Incyte / Points de contact 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification ou leur effacement, la limitation de 
leur traitement, ainsi que définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
 
Vous pouvez, à tout moment, vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à 
votre situation particulière. 
 
Le droit à la portabilité ne s’applique pas. 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
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Pharmaciens d’officine commerçants / Clients personnes physiques 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification ou leur effacement, la limitation de 
leur traitement, ainsi que définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
 
Vous pouvez demander la portabilité de vos données. 
 
Vous ne pouvez pas vous opposer au traitement de vos données. 
 
Comment exercer vos droits 
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : Privacy@incyte.com (préciser « Demande 
Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL). 
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : Privacy@incyte.com 
 
 
 
  

mailto:Privacy@incyte.com
https://www.cnil.fr/
mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com
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DEMANDES D’EXERCICE DES DROITS ET RECLAMATIONS RELATIVES AUX TRAITEMENTS DE 

DONNEES PERSONNELLES 
 

 
Finalités 
Vos données personnelles sont traitées par Incyte Biosciences France ayant pour finalité la gestion de 
(a) votre réclamation relative au traitement de vos données personnelles / données personnelles d’un 
tiers ou (b) votre demande formulée dans le cadre de l’exercice de vos droits ou des droits d’un tiers 
relatifs aux données personnelles.  
 
Base légale 
Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale d’Incyte Biosciences France (article 12 
et 15 et suivants du Règlement général sur la protection des données).  
 
Source des données 
Vos données peuvent être collectées directement auprès de vous (lorsque nous sommes en contact 
direct avec vous) ou auprès de la personne exerçant vos droits en votre nom et pour votre compte 
(mandataire, parents, tuteur, curateur, etc.). 
Les données collectées sont votre identité, vos coordonnées ainsi que les éléments de preuve de votre 
identité et de la légitimité de votre demande (mandat, pièce d’identité, livret de famille, etc.). 
 
Caractère réglementaire de la fourniture des données 
Certaines données (en particulier les pièces justifiant votre identité ou votre habilitation à formuler 
une demande pour le compte d’un tiers), sont des informations nécessaires et leur non-fourniture 
peut empêcher la gestion de votre demande. 
 
Durée de conservation 
Vos données sont conservées pendant 6 ans après la clôture de votre demande. 
 
Destinataires et transferts hors UE  
Vos données sont accessibles au délégué à la protection des données d’Incyte Biosciences France (DP 
Conformity), au délégué à la protection des données Global Incyte (basé aux Etats-Unis), aux 
départements d’Incyte Biosciences France et aux prestataires chargés de la mise en œuvre du 
traitement faisant l’objet de votre demande et le cas échéant, au Département juridique d’Incyte 
Biosciences France. 
Les demandes d’exercice des droits sont enregistrées par Incyte dans un outil dédié. 
 
Les demandes de rectification, d’effacement et de limitation sont transmises par Incyte Biosciences 
France à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées. Vous 
pouvez demander des précisions relatives à ces destinataires auprès du délégué à la protection des 
données aux coordonnées ci-dessous. 
 
Vos données peuvent être transférées vers des pays situés en-dehors de l’espace économique 
européen à des fins d’hébergement, de saisie informatique, d’analyse et de maintenance. 
Vos données peuvent être transférées aux prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux 
fournisseurs de services informatiques et à Incyte Biosciences International Sàrl, basés en Suisse, qui 
est considéré comme un pays proposant un niveau de protection adéquat des données personnelles 
(pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en) 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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Vos données peuvent être transférées vers les prestataires en charge des analyses et statistiques, aux 
prestataires hébergeant les serveurs informatiques, aux fournisseurs de services informatiques, à 
Onetrust et à Incyte Corporation, situés dans des pays où le niveau de protection des données est 
inférieur à celui existant en Europe, par exemple aux Etats-Unis d’Amérique. Dans ces cas, nous nous 
assurons que tous les destinataires de vos données sont engagés contractuellement à assurer un 
niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de l’Union européenne par la 
signature de clauses contractuelles types (pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet 
de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
transfers-outside-eu_en). 
 
Une information détaillée relative aux modalités d’encadrement des transferts, notamment les liens 
vers les décisions d’adéquation de la Commission européenne et les modèles de clauses contractuelles 
types sont disponibles dans notre Glossaire “Protection des données” ou sur le site de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Vos droits 
Vous pouvez accéder à vos données, demander leur rectification, la limitation de leur traitement ou 
définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
 
Vous ne pouvez pas vous opposer au traitement de vos données, demander leur effacement ou leur 
portabilité car le traitement de vos données est nécessaire pour respecter une obligation légale 
d’Incyte Biosciences France. 
 
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : Privacy@incyte.com (préciser « Demande 
Incyte France » en objet) ou 35 ter avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en 
particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail 
ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise (par exemple, la 
CNIL). 
 
Contact 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
 
Incyte Biosciences France (responsable de traitement) 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : PharmaFR@incyte.com  
 
Délégué à la protection des données 
Adresse : 35 ter avenue André Morizet - 92100 Boulogne Billancourt 
Email : Privacy@incyte.com 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
https://www.incyte.com/Portals/0/Assets/Privacy%20Policy/eu-privacy-glossary-french.pdf
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue
mailto:Privacy@incyte.com
https://www.cnil.fr/
mailto:PharmaFR@incyte.com
mailto:Privacy@incyte.com
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