POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Le site http://www.opdivo-prosante.fr ici dénommé « site »
L’utilisation de ce site est soumise aux mentions légales, à la politique de confidentialité, et aux lois et
réglementations en vigueur.
Objectif de la politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité décrit les types d’informations à caractère personnel que BRISTOLMYERS SQUIBB pourrait recueillir par le biais de ce site internet, de ses sous-domaines et/ou répertoires, de
ses applications et fonctionnalités ainsi que toutes les informations ou communications associées y compris
les e-mails, la façon dont nous pouvons utiliser ces informations à caractère personnel et avec qui nous
pouvons les partager. Cette politique de confidentialité décrit aussi les actions que nous mettons en place
en vue de protéger la sécurité de vos informations à caractère personnel. Nous vous signalons également
comment vous pouvez nous contacter pour de plus amples informations ou pour exercer vos droits.
Tous les utilisateurs de ce site doivent lire attentivement la présente politique de confidentialité. Si vous
n’acceptez pas l’une de ces conditions, veuillez ne pas accéder à ce site et/ou ne pas nous communiquer
d’informations à caractère personnel.
En accédant et en naviguant sur ce site, vous déclarez pleinement comprendre, accepter, et consentir, sans
limitation ou qualification, à la présente politique de confidentialité.
Comment cette politique de confidentialité définit-elle les « informations à caractère personnel » ?
Le terme « Informations à caractère personnel », tel qu’il est utilisé dans la présente politique de
confidentialité, englobe toute information ou tout ensemble d’informations qui identifie ou est utilisé par
ou au nom de BRISTOL-MYERS SQUIBB en vue d’identifier, directement ou indirectement, une personne
physique. Nous utiliserons vos Informations à caractère personnel conformément à la présente politique
de confidentialité ou, dans le cas contraire, nous vous en informerons ou nous vous demanderons votre
consentement conformément aux lois applicables.
Les catégories d’informations collectées
Certaines zones de ce site peuvent vous conduire à soumettre des informations qui nous permettront de
répondre à votre demande ou vous permettront d’accéder à certains contenus/zones/fonctionnalités ou
de prendre part à certaines activités. Certaines informations que vous nous soumettez peuvent constituer
des Informations à caractère personnel, comme par exemple votre adresse e-mail. Vous avez à tout
moment le choix de ne pas communiquer les informations demandées, auquel cas vous ne pourrez
toutefois pas prendre part à l’activité spécifique pour laquelle ces informations sont demandées ou accéder
au contenu, à la zone ou fonctionnalité en question.
Finalités du traitement, base légale et divulgation des Informations à caractère personnel
Vos Informations à caractère personnel peuvent être utilisées à des fins d’administration du site, d’analyse
de données ou encore pour remplir nos obligations légales (ci-après dénommées les « Finalités »).
La base légale sur laquelle nous nous appuyons pour le traitement de vos Informations à caractère
personnel en lien avec les Finalités décrites est celle de votre libre consentement. Votre consentement au
traitement de vos Informations à caractère personnel est volontaire. Vous pouvez retirer votre
consentement à ce traitement à tout moment, ce qui n’affectera pas la licéité du traitement fondé sur votre
consentement antérieurement à ce retrait. Veuillez toutefois noter que nous sommes susceptibles de

devoir poursuivre le traitement de certaines de vos informations après le retrait de votre consentement en
application de la réglementation ou afin de protéger nos droits et intérêts, en cas de survenance d’un litige
par exemple.
Vos informations à caractère personnel seront partagées avec les entités concernées du groupe BRISTOLMYERS SQUIBB ainsi qu’avec les prestataires de services sélectionnés pour les Finalités susmentionnées,
telle que la société Huron Consulting Group, basée au Royaume-Uni et en Suisse, en charge de la gestion
du site. Par le biais de ses « Binding Corporate Rules » (Code de conduite définissant la politique de BRISTOLMYERS SQUIBB en matière de transfert de données personnelles), BRISTOL-MYERS SQUIBB assurera une
protection appropriée et un transfert légitime des données parmi les sociétés du groupe conformément
aux réglementations locales en matière de protection des données. Lorsque BRISTOL-MYERS SQUIBB ne
peut s’appuyer sur ces « Binding Corporate Rules », elle mettra en œuvre des mesures telles que les clauses
contractuelles types de protection des données émises par la Commission Européenne afin d’assurer que
chaque transfert d’Informations à caractère personnel est protégé et sécurisé. Une copie de ces documents
peut être obtenue en contactant le Délégué à la protection des données de BRISTOL-MYERS SQUIBB à
l’adresse email suivante : EUDPO@BMS.COM. De plus, nous sommes autorisés à divulguer des informations
vous concernant (i) si nous en avons l’obligation légale ou judiciaire, (ii) en réponse à une demande des
autorités en application de la loi ou d’autres agents gouvernementaux, ou (iii) si nous considérons que leur
divulgation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir des dommages physiques ou une perte financière,
ou dans le cadre d’une enquête sur une activité illégale suspectée ou avérée.
Nous nous réservons le droit de transférer toute information en notre possession vous concernant si nous
vendons ou transférons tout ou partie de nos activités commerciales ou de nos actifs et conformément
aux exigences prévues par les lois applicables.
Durée de conservation des Informations à caractère personnel
Les Informations à caractère personnel seront conservées aussi longtemps que raisonnablement nécessaire
pour les Finalités poursuivies susmentionnées, conformément aux lois applicables.
Sécurité et intégrité des Informations à caractère personnel
BRISTOL-MYERS SQUIBB maintient des mesures raisonnables de sécurité pour protéger les Informations à
caractère personnel de leur perte, interférence, utilisation abusive, accès non-autorisé, divulgation,
altération ou destruction.
BRISTOL-MYERS SQUIBB maintient également des procédures raisonnables pour contribuer à garantir que
ces informations sont fiables pour l’usage qui leur est destiné et qu’elles sont exactes, complètes et à jour.
Droits relatifs aux Informations à caractère personnel
En application du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 et de la
loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez, à tout moment et dans certaines
conditions, d'un droit d'accès à vos Informations à caractère personnel ainsi que le droit de vous les faire
communiquer ou d’en demander la portabilité, d’un droit d’opposition et de limitation du traitement, et de
demander à ce que vos Informations à caractère personnel soient rectifiées, complétées et/ou effacées. Si
vous souhaitez exercer l’un de vos droits, veuillez contacter le Délégué à la Protection des Données de
BRISTOL-MYERS SQUIBB à l’adresse suivante : EUDPO@BMS.com
Si vous pensez que vos Informations à caractère personnel sont utilisées en violation de la réglementation
applicable relative à la protection des données, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (« CNIL »).

Cookies et autres technologies similaires
Lors de vos visites sur notre site, nous avons l’intention de collecter certaines informations telles que le
nombre d’internautes visitant notre site, la date de la dernière visite du site et les pages et certaines parties
de ces pages consultées.
Cette collecte est effectuée via un « cookie », tel que définis ci-dessous, essentiellement en vue
d’améliorer la qualité de vos visites et de nous permettre de collecter des informations statistiques
agrégées concernant les utilisateurs de ce site.
BRISTOL-MYERS SQUIBB utilise ces technologies de pistage d’une manière qui ne vous identifie pas
personnellement.
Les cookies sont de petits fichiers textes placés sur votre ordinateur par le site internet que vous visitez. Ils
sont utilisés afin de permettre au site internet de fonctionner, ou de fonctionner plus efficacement, ainsi que
de fournir des informations au propriétaire du site. Le tableau ci-dessous explique les cookies que nous
utilisons et pourquoi nous les utilisons.
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Comment changer les paramètres de mes cookies ?
Vous pouvez facilement modifier les paramètres de vos cookies en cliquant sur l’icône TRUSTe située
sur chacune des pages du site internet.
Liens vers d’autres sites
Occasionnellement, nous proposons des liens vers d’autres sites pour vous faciliter l’accès à
l’information. Ces sites sont gérés indépendamment de notre site et sont en dehors de notre contrôle. Ces
sites peuvent avoir leur propre politique de confidentialité et conditions d’utilisation, et nous vous
recommandons vivement de les lire attentivement avant de consulter ces sites. Nous déclinons toute
responsabilité quant au contenu de ces sites, aux produits ou services proposés sur ces sites, ou à
l’utilisation de ces sites. Veuillez consulter les mentions légales pour en savoir plus à ce sujet.
Modification de la politique de confidentialité
Conformément aux lois applicables, BRISTOL-MYERS SQUIBB peut, à tout moment et sans préavis
réviser les conditions de la présente politique de confidentialité régissant l’utilisation de ce site. Si l’une des
conditions soutenues dans la présente politique de confidentialité est modifiée, le texte amendé sera
publié sur ce site. Vous êtes assujetti à ces révisions ; nous vous encourageons par conséquent à consulter
régulièrement ces conditions.
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Note de pharmacovigilance
Ce site Internet n'est pas conçu et ne doit pas être utilisé pour recueillir des informations relatives à la
sécurité des produits de Bristol-Myers Squibb. Si votre requête concerne un événement indésirable
observé chez un patient, veuillez contacter votre centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de
rattachement géographique (coordonnées disponibles sur le site internet de l’ANSM www.ansm.sante.fr)
ou dans le Dictionnaire Vidal®. Le cas échéant, vous pouvez également contacter le département de
pharmacovigilance par téléphone au 01 58 83 84 96 ou par e-mail à l'adresse suivante :
infomed@bms.com.
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