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Abbo� fournit l’applica�on myMerlin™ (l’« Applica�on ») qui transmet les données au système de télé-cardiologie
Merlin.net™ (« Merlin.net ») (ensemble les « Services ») afin que votre médecin ou votre centre puisse surveiller à distance
votre moniteur cardiaque et vous fournir un traitement médical.  Pacese�er, Inc. (une société d’Abbo�) fournit Merlin.net.

Nous nous engageons à protéger vos informa�ons personnelles. Le présent Avis de confiden�alité et consentement (« Avis de
confiden�alité ») explique comment nous gérons vos informa�ons personnelles pour les services que nous offrons afin
d’assurer la sécurité de vos informa�ons personnelles.  Nous comprenons que de nombreuses informa�ons sont incluses dans
cet Avis de confiden�alité.  Nous voulons vous fournir un résumé succinct et facile d’accès sur la manière dont nous traitons,
protégeons, conservons, stockons et divulguons vos informa�ons personnelles. Pour plus d’informa�ons, reportez-vous aux
sec�ons +À propos des Services et +Sécurité des informa�ons personnelles ci-après.
 
CE RÉSUMÉ NʼEST PAS EXHAUSTIF. VOUS DEVREZ LIRE LES SECTIONS PERTINENTES DE LʼAVIS DE CONFIDENTIALITÉ CI-APRÈS
AFIN DE BIEN COMPRENDRE LA MANIÈRE DONT NOUS TRAITONS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES.

Nous u�lisons les informa�ons personnelles lorsque vous configurez lʼApplica�on, ce qui inclut votre date de naissance et le
numéro de série de lʼappareil.  Nous u�lisons votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone à des fins d’authen�fica�on
lors de l’appariage de votre moniteur cardiaque.  Ce�e Applica�on nous transmet les informa�ons de votre appareil, et si
vous contactez notre service clientèle, nous conserverons un dossier séparé rela�f à votre demande dʼassistance technique.
 Nous u�lisons aussi les informa�ons personnelles saisies par votre prestataire de soins dans Merlin.net.  Pour plus
d’informa�ons, reportez-vous aux sec�ons +Collecte et traitement de vos informa�ons personnelles et +Disposi�ons
propres à chaque pays ci-après.

Nous u�lisons les informa�ons personnelles pour : (1) vous fournir les Services ; (2) nous conformer aux obliga�ons légales, y
compris celles rela�ves à la sécurité, à la qualité et à lʼaméliora�on des disposi�fs médicaux ; et (3) effectuer des recherches
une fois que les informa�ons personnelles ont été dépersonnalisées, pseudonymisées, agrégées et/ou anonymisées, afin
quʼelles ne vous iden�fient pas par votre nom.  Nous menons des recherches pour comprendre comment nos produits et
services sont u�lisés, leur efficacité et pour des études fondées sur des données concrètes.  Pour plus d’informa�ons,
reportez-vous aux sec�ons +U�lisa�on par Abbo� de vos informa�ons personnelles, +Disposi�fs médicaux et autres
exigences légales, +Recherche, +Conserva�on des informa�ons personnelles ci-après.
 
Nous limitons strictement les personnes avec lesquelles nous partageons vos informa�ons personnelles et nous ne vendrons
jamais ces informa�ons à des �ers pour notre bénéfice commercial.  Nous partageons des informa�ons personnelles avec nos
sociétés affiliées pour soutenir et fournir une assistance technique aux Services, à des fins de conformité, pour mener des
recherches ou pour effectuer des dépannages/diagnos�cs et des analyses plus larges afin de détecter des problèmes
systémiques. Pour plus d’informa�ons, reportez-vous aux sec�ons +Divulga�on dʼinforma�ons personnelles par nous et
+Accès dʼAbbo� aux informa�ons personnelles lors de la presta�on de services à votre prestataire de soins ci-après.

Lorsque votre lieu de résidence vous accorde certains droits en ce qui concerne vos informa�ons personnelles, nous
répondons à ces demandes.  Pour plus dʼinforma�ons, reportez-vous aux sec�ons +Comment les u�lisateurs individuels
peuvent avoir accès à et corriger les informa�ons personnelles et quels sont vos droits ci-après.
 
Nous stockons les informa�ons personnelles liées aux Services sur des serveurs situés aux États-Unis. Pour plus
dʼinforma�ons, reportez-vous aux sec�ons +Stockage des données et +Transferts transfrontaliers dʼinforma�ons
personnelles ci-après. Nous vous recommandons également de consulter +DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE PAYS, qui peut
contenir des disposi�ons supplémentaires qui sʼappliquent en fonc�on de votre pays de résidence.
 
Veuillez contacter et adresser toutes les demandes rela�ves aux Services en premier lieu à votre centre.  Votre centre est le
« contrôleur » de vos données personnelles lorsqu'il vous fournit des soins médicaux.  Nous sommes le « sous-traitant » de
vos informa�ons personnelles en leur nom afin de fournir les Services à vous et à votre centre.  Si vous avez des ques�ons ou
des commentaires à propos de la confiden�alité, vous pouvez nous contacter en nous envoyant un e-mail à
privacy@abbo�.com. Si vous vous trouvez en dehors de l’Espace économique européen, vous pouvez contacter notre
responsable européen de la protec�on des données ou notre autorité de protec�on des données locale. Les coordonnées du
responsable européen à la protec�on des données d’Abbo� ainsi que dʼautres informa�ons de contact u�les sont disponibles
sur le site www.EU-DPO.abbo�.com. Pour plus dʼinforma�ons, reportez-vous à la sec�on +Nous contacter ci-après.



 
Si nous me�ons à jour cet Avis de confiden�alité avec des changements matériaux, nous vous préviendrons par e-mail ou à
travers l’Applica�on lors de votre prochaine u�lisa�on de l’Applica�on.  Pour plus dʼinforma�ons, reportez-vous à la sec�on
+Modifica�ons apportées au présent Avis de confiden�alité ci-après.
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Pacese�er, Inc. (une société Abbo�) fournit le système de télé-cardiologie Merlin.net™ (« Merlin.net »).  Abbo� fournit
l’applica�on mobile myMerlin™ (« Applica�on ») (ensemble, Merlin.net et l’Applica�on sont nommés les « Services »).  Dans
le présent Avis de confiden�alité, les références à « Abbo� », « nous », « notre » et « nos » désignent le groupe de sociétés
Abbo�, dont le siège social est situé à Abbo� Park, Illinois, États-Unis dʼAmérique.

Nous reconnaissons lʼimportance de la protec�on des données et de la vie privée et nous engageons à protéger les
informa�ons personnelles, y compris les informa�ons rela�ves à la santé. Le présent Avis de confiden�alité décrit la manière
dont vos informa�ons personnelles sont collectées et u�lisées par Abbo� lorsque vous u�lisez les Services.

Veuillez lire a�en�vement cet Avis de confiden�alité avant de vous inscrire pour u�liser ce�e Applica�on, car il sʼapplique au
traitement, au transfert et au stockage de vos informa�ons personnelles, y compris les renseignements de santé, par Abbo�
et certaines sociétés affiliées, comme décrit ci-après. Il sʼapplique également au traitement de vos informa�ons personnelles
par nos sociétés affiliées et par nos sous-traitants, le cas échéant, pour résoudre un problème de service à la clientèle lié aux
Services.

Le présent Avis de confiden�alité ne s’applique pas aux informa�ons personnelles traitées ou collectées par d’autres filiales
d’Abbo� ou par le biais d’autres méthodes, telles que d’autres sites Web d’Abbo�, d’autres centres d’appel client d’Abbo�. 
L’u�lisa�on par votre médecin de Merlin.net et d’autres poli�ques de confiden�alité peuvent s’appliquer aux informa�ons
personnelles traitées ou collectées par le biais de ces méthodes.
 
En vous inscrivant sur ce�e Applica�on et en lʼu�lisant, vous acceptez le présent Avis de confiden�alité et vous :

affirmez avoir lʼâge légal pour accepter le présent Avis de confiden�alité ; et
vous acceptez, soit en votre nom propre, soit au nom dʼune autre personne pour laquelle vous avez lʼautorité effec�ve
dʼaccepter légalement le présent Avis de confiden�alité.

EN ACCEPTANT OU EN APPROUVANT LE PRÉSENT AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET CONSENTEMENT, VOUS RECONNAISSEZ
EXPLICITEMENT QUE VOTRE UTILISATION DE CETTE APPLICATION ET LES SERVICES SONT SOUMIS AU PRÉSENT AVIS DE
CONFIDENTIALITÉ ET AU TRAITEMENT AINSI QUʼAU TRANSFERT DʼINFORMATIONS PERSONNELLES, Y COMPRIS LES
INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ, COMME DÉCRIT DANS LE PRÉSENT AVIS DE CONFIDENTIALITÉ.
 
LORSQUE LA LÉGISLATION DE VOTRE PAYS DE RÉSIDENCE LʼEXIGE, LE FAIT DE CLIQUER SUR « ACCEPTER » OU « JE SUIS
DʼACCORD » SIGNIFIE QUE VOUS DONNEZ VOTRE CONSENTEMENT EXPLICITE AU TRAITEMENT DE VOS INFORMATIONS
PERSONNELLES, Y COMPRIS LES INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ, AINSI QU’AU TRANSFERT DE VOS INFORMATIONS
PERSONNELLES AUX SERVEURS D’ABBOTT SITUÉS AUX ÉTATS-UNIS.
 
VOTRE CONSENTEMENT EST DONNÉ DE VOTRE PLEIN GRÉ ET VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS NʼÊTES PAS LÉGALEMENT
TENU DE FOURNIR DES INFORMATIONS PERSONNELLES À ABBOTT.
 



+À propos de nous

Abbo� est le fabricant de l’Applica�on, du moniteur cardiaque insérable Confirm Rx™ (« ICM ») et de l’ICM Jot Dx™.

Pacese�er, Inc. (société affiliée de St. Jude Medical, LLC et filiale à part en�ère des Laboratoires Abbo�), dont le siège est
situé au 15900 Valley View Court, Sylmar, Californie 91342, États-Unis dʼAmérique, est le fournisseur de Merlin.net.

Votre prestataire de soins est un responsable du traitement de vos informa�ons personnelles aux fins de la presta�on de vos
soins médicaux. Votre prestataire de soins est responsable de la manière dont ces données sont traitées et doit sʼassurer que
les informa�ons transmises via les services sont conformes aux lois applicables en ma�ère de confiden�alité et de protec�on
des données. La référence au « responsable » repose sur sa défini�on dans les lois sur la protec�on des données de lʼEEE, du
Royaume-Uni et de la Suisse et, le cas échéant, a la significa�on équivalente de termes similaires dans les lois sur la protec�on
des données et de la vie privée des autres pays dans lesquels vous résidez.

Abbo� est le responsable des informa�ons personnelles lorsque nous u�lisons des informa�ons personnelles pour : (1) vous
fournir les Services ; (2) nous conformer aux obliga�ons légales, y compris celles rela�ves à la sécurité, la qualité et
l’améliora�on des disposi�fs médicaux ; et (3) mener des recherches liées aux Services. Pour plus dʼinforma�ons, reportez-
vous à la sec�on +U�lisa�on par Abbo� de vos informa�ons personnelles.

+À propos des Services

Merlin.net est un système de soins à distance qui con�ent les informa�ons transmises depuis votre ICM via les Services.

Les Services perme�ent la transmission rapide et automa�sée des informa�ons collectées depuis votre ICM et téléchargées
via lʼApplica�on vers la base de données privée et sécurisée d’Abbo�. Par le biais de Merlin.net, votre prestataire de soins
peut voir quand votre cœur commence à ba�re différemment.  L’Applica�on envoie vos données cardiaques à votre centre
sur la base des paramètres envoyés par votre prestataire de soins.  Les Services aident votre prestataire de soins à surveiller
votre rythme cardiaque et à modifier votre traitement sans que vous ayez à vous rendre à votre centre.

Vous devez garder votre disposi�f mobile connecté au WiFi ou à vos données cellulaires/mobiles et vous devez u�liser
l’Applica�on de manière à ce que vos données cardiaques puissent être surveillées à distance par votre prestataire de soins.
 Avant de pouvoir u�liser les Services, votre prestataire de soins doit vous inscrire sur Merlin.net.  Quand vous avez entré
votre date de naissance et le numéro de série de votre ICM dans l’Applica�on, vous devez peut-être obtenir un code
d’ac�va�on, qui peut vous être envoyé sur demande.  Quand vous avez entré ce code d’ac�va�on dans l’Applica�on, vous

devez vous assurer que la technologie sans fil Bluetooth®
[1]

 reste en « MARCHE » pour apparier votre ICM à l’Applica�on.
 Veuillez conserver les no�fica�ons ac�vées pour recevoir les mises à jour d'état et les rappels. LʼApplica�on vous informe une
fois la configura�on terminée.

À intervalles réguliers, l’Applica�on se connecte à vtre ICM et transmet les informa�ons des performances de l’ICM. 
L’Applica�on transfère aussi les informa�ons rela�ves à votre rythme cardiaque à votre prestataire de soins, qui pourra
recevoir des alertes et des mises à jour, ainsi que se connecter à Merlin.net pour surveiller votre rythme cardiaque.  

+Collecte et traitement de vos informa�ons personnelles

Parmi vos informa�ons personnelles, les catégories suivantes sont traitées lorsque vous u�lisez lʼApplica�on :

le numéro de série de votre ICM et votre date de naissance ;

Votre adresse e-mail et/ou numéro de téléphone afin que nous puissions vous envoyer un code d’ac�va�on ;

le jour, le mois et lʼheure où les informa�ons sont envoyées de votre ICM à Merlin.net ;

les informa�ons rela�ves au nom et au numéro de modèle de votre ICM ;

des rapports périodiques qui indiquent comment votre ICM interagit avec lʼApplica�on et comment lʼApplica�on a
interagi avec les serveurs dʼAbbo� depuis le dernier rapport ;

des informa�ons sur les performances de lʼApplica�on, y compris des rapports dʼerreur ; et

des rapports de journaux périodiques qui enregistrent l’ac�vité de l’Applica�on depuis le dernier rapport de
maintenance.



LʼApplica�on se connecte à votre ICM et transmet les données de celui-ci à Merlin.net. Les Services liés à Merlin.net u�lisent
des informa�ons personnelles supplémentaires, y compris des données rela�ves à la santé, que votre prestataire de soins
saisit lorsquʼil crée un profil de pa�ent Merlin.net pour vous. Ces informa�ons personnelles peuvent comprendre votre
numéro de téléphone ou votre adresse électronique, le modèle et le numéro de série de votre ICM, ainsi que d’autres champs
faculta�fs incluant votre sexe, votre race, votre langue préférée, les commentaires cliniques et le fonc�onnement de votre
ICM, les dates de traitement et de transmission, des informa�ons sur votre état, un numéro de pa�ent a�ribué par un centre
ou un autre iden�fiant de pa�ent. Votre prestataire de soins peut également saisir les informa�ons dʼun contact dʼurgence
pour vous. Il est possible qu’Abbo� doive accéder à ces informa�ons personnelles pour prendre en charge et maintenir les
Services.
 
+U�lisa�on de vos informa�ons par votre prestataire de soins

Votre prestataire de soins recueillera vos informa�ons personnelles dans le cadre de votre traitement médical et les saisira
dans Merlin.net. Votre prestataire de soins u�lise les Services pour vous aider à surveiller votre ICM et votre rythme
cardiaque.
 
Votre prestataire de soins ou votre centre traite vos informa�ons personnelles aux fins suivantes :

pour vous fournir des soins médicaux, y compris un traitement médical con�nu en surveillant votre ICM et votre
rythme cardiaque afin de faciliter la presta�on de soins médicaux ;

pour accorder à Abbo� lʼaccès à vos informa�ons personnelles pour fournir une assistance technique aux Services, y
compris pour recevoir une assistance technique et clinique, telle que lʼassistance au débogage, la mise à niveau ou le
dépannage des Services ou lʼinterpréta�on des données ; et

lorsque les lois applicables lʼexigent.

+Accès dʼAbbo� aux informa�ons personnelles lors de la presta�on de services à votre prestataire de
soins

Nous traitons vos informa�ons personnelles en tant que sous-traitant au nom de votre prestataire de soins ou centre.  Ce
traitement est effectué sur instruc�on de votre prestataire de soins ou centre et vise les objec�fs suivants :

fournir les Services à votre prestataire de soins pour surveiller votre ICM ainsi que votre rythme cardiaque et vos
symptômes ;

fournir à votre prestataire de soins une assistance technique et clinique, telle que lʼaide au débogage, la mise à niveau
ou le dépannage ; ou

lorsque votre prestataire de soins lʼautorise, obtenir lʼaccès à vos informa�ons de santé pour lʼaider à interpréter les
données transmises par votre ICM.

En fonc�on de votre site, nous pouvons fournir des services d’assistance à votre prestataire de soins ou centre en Suède ou
dʼautres sites européens, en par�culier si nous opérons dans votre pays de résidence ; ou de nos autres centres dʼassistance
situés aux États-Unis et en Malaisie. Nous pouvons également faire appel à dʼautres �ers pour fournir une assistance
technique ou clinique à votre prestataire de soins ou centre.  Lorsque nous faisons appel à un �ers pour nous aider à fournir
des services dʼassistance à votre prestataire de soins ou centre, nous me�ons en place des mesures adéquates pour préserver
la confiden�alité, lʼintégrité et la sécurité de vos informa�ons personnelles.
 
La référence au « sous-traitant » est basée sur sa défini�on dans les lois sur la protec�on des données de lʼEEE, du Royaume-
Uni et de la Suisse et, le cas échéant, a la significa�on équivalente de termes similaires dans les lois sur la protec�on des
données et de la vie privée des autres pays dans lesquels vous résidez.
 
+U�lisa�on par Abbo� de vos informa�ons personnelles
 
Abbo� traite vos informa�ons personnelles, y compris les informa�ons personnelles rela�ves à votre santé, en tant que
responsable du traitement aux fins suivantes :

vous fournir les Services conformément au Contrat de licence dʼu�lisateur final ;

pour conserver une trace de vos contacts avec Abbo� lorsque vous contactez Abbo� directement à propos des
Services ;



pour fournir les Services à votre prestataire de soins ou centre, y compris le support client rela�f à votre ICM ;

lorsque les lois applicables régissant lʼu�lisa�on et la classifica�on des disposi�fs médicaux lʼexigent, y compris aux
fins de la surveillance post-commercialisa�on des disposi�fs médicaux, de la ges�on de la qualité, y compris le
développement et lʼaméliora�on des produits, de la sécurité, des performances et de la vigilance ;

le cas échéant, pour établir, exercer ou défendre des ac�ons en jus�ce ; et

comme lʼexigent les lois applicables.

Lorsque votre prestataire de soins crée un profil de pa�ent dans Merlin.net pour vous, et lorsque les lois applicables lʼexigent,
vous avez donné votre consentement explicite pour quʼAbbo� désiden�fie, pseudonymise, regroupe et/ou anonymise vos
informa�ons personnelles afin de mener des recherches. Pour plus dʼinforma�ons, reportez-vous à la sec�on +Recherche.
 
La référence au « responsable » repose sur sa défini�on dans les lois sur la protec�on des données de lʼEEE, du Royaume-Uni
et de la Suisse et, le cas échéant, a la significa�on équivalente de termes similaires dans les lois sur la protec�on des données
et de la vie privée des autres pays dans lesquels vous résidez.

+Stockage des données

Nous recevons les données transmises par l’Applica�on et l’ICM, puis elles sont stockées sur les serveurs Merlin.net, situés
aux États-Unis.  Lorsque vos informa�ons personnelles sont hébergées dans un pays autre que votre pays de résidence, elles
peuvent également être soumises aux lois du pays hôte, qui peuvent ne pas être équivalentes aux lois de votre pays de
résidence. Nous avons mis en place des mesures de sécurité et des contrôles appropriés pour protéger vos informa�ons
personnelles. Bien que les États-Unis disposent de lois régissant les informa�ons sur la santé des pa�ents, ces lois peuvent ne
pas être équivalentes aux lois sur la confiden�alité ou des données dans votre pays de résidence.

Reportez-vous également aux sec�ons +Sécurité des informa�ons personnelles et +Transferts transfrontaliers
dʼinforma�ons personnelles.

+ Disposi�fs médicaux et autres exigences légales

Abbo� peut u�liser des informa�ons personnelles lorsque la loi lʼexige et, dans la mesure du possible, nous
dépersonnaliserons, pseudonymiserons, regrouperons et/ou rendrons anonymes les informa�ons afin de nous conformer à
nos obliga�ons légales en tant que fabricant de disposi�fs médicaux. Ces informa�ons sont conservées en toute sécurité par
Abbo� et ne seront pas u�lisées pour vous iden�fier individuellement par votre nom ou votre adresse électronique, sauf si
nous sommes tenus légalement dʼinclure ces informa�ons. Lorsque ce�e u�lisa�on dʼinforma�ons personnelles est soumise à
des exigences légales, nous nʼexigeons pas de consentement.
 
Les exigences légales pour lesquelles Abbo� u�lisera ces informa�ons sont les suivantes :

pour garan�r la sécurité permanente dʼun ICM et tout développement futur ;

pour contrôler et améliorer la qualité, la sécurité et lʼefficacité des disposi�fs et systèmes médicaux ;

pour valider les mises à jour et pour assurer la sécurité de Merlin.net et/ou des applica�ons mobiles connexes ;

pour effectuer une analyse plus large visant à détecter les problèmes systémiques dʼintérêt public dans le domaine de
la santé publique ;

pour rechercher, développer et tester des disposi�fs médicaux, y compris des caractéris�ques et des fonc�onnalités
nouvelles et existantes, et tester et améliorer Merlin.net et/ou les applica�ons mobiles connexes pour le
développement de produits ; et

lorsque la loi lʼexige, y compris pour répondre à toute autorité réglementaire ou policière compétente, aux autorités
gouvernementales, pour protéger la sécurité na�onale ou faire face à des épidémies, à une procédure judiciaire, à une
ordonnance dʼun tribunal, à une demande du gouvernement ou à une procédure légale qui nous est signifiée, ou pour
protéger la sécurité, les droits ou la propriété de nos clients, du public, dʼAbbo� ou dʼautrui, et pour exercer, établir ou
défendre les droits légaux dʼAbbo� ou lorsque nous pensons quʼil est nécessaire dʼenquêter, de prévenir ou de
prendre des mesures concernant des ac�vités illégales, des suspicions de fraude, des situa�ons impliquant des
menaces poten�elles pour la sécurité de toute personne, des viola�ons de cet avis de confiden�alité, ou comme
preuve dans un li�ge dans lequel nous sommes impliqués.

 
Nous u�lisons indifféremment les termes « désiden�fier » et « pseudonymiser ». La loi américaine rela�ve à la responsabilité
et la portabilité de lʼassurance-maladie (Health Insurance Portability et Accountability Act – HIPAA) décrit les informa�ons



dépersonnalisées comme des informa�ons pour lesquelles « il nʼexiste aucune base raisonnable de croire que les informa�ons
peuvent être u�lisées pour iden�fier un individu ». Le règlement général sur la protec�on des données de lʼUE (2016/679)
(RGPD) définit la « pseudonymisa�on » comme étant « le traitement de données personnelles de telle manière que ces
données ne puissent plus être a�ribuées à une personne précise sans lʼu�lisa�on dʼinforma�ons supplémentaires ». Les
données anonymisées sont des informa�ons qui ne concernent pas une personne spécifique et à par�r desquelles aucun
individu ne peut être iden�fié. Ce type de données ne relève généralement pas des lois sur la protec�on des données et de la
vie privée.
 
Pour plus dʼinforma�ons sur le RGPD, reportez-vous à la sec�on +Espace économique européen, Royaume-Uni, Îles Caïmans,
Suisse et Thaïlande ci-après.

+Recherche
Lorsque les lois applicables lʼexigent, votre prestataire de soins aura obtenu votre consentement explicite pour nous
perme�re de désiden�fier ou de pseudonymiser, dʼagréger et/ou dʼanonymiser vos informa�ons personnelles afin de mener
des recherches à des fins limitées. 

Si les ensembles de données sont u�lisés à des fins de recherche, ils ne comprennent pas votre nom, votre adresse, votre
numéro de téléphone ou votre adresse électronique. Nous prenons des mesures pour garan�r quʼil nʼexiste aucune base
raisonnable à par�r de laquelle les données dépersonnalisées ou pseudonymisées peuvent servir à vous iden�fier
individuellement. Les données u�lisées dans le cadre de la recherche peuvent inclure le modèle et le numéro de série de
l’ICM, les intervalles entre lʼimplanta�on et les visites ultérieures, la date d’implanta�on et des renseignements
démographiques tels que le lieu de résidence et lʼâge.

Nous effectuons des recherches en u�lisant ces données dépersonnalisées, pseudonymisées, agrégées, sta�s�ques et/ou
anonymisées aux fins suivantes :

améliorer la qualité, la sécurité et lʼefficacité de nos disposi�fs et systèmes cardiaques et médicaux et perme�re le
développement de traitements innovants et efficaces des affec�ons cardiaques dans lʼintérêt de la santé publique ;

pour mener des recherches, à des fins sta�s�ques et dʼanalyse, et pour les divulguer à des chercheurs �ers, à des
en�tés ou des professionnels de la santé ou aux autorités de santé publique ;

pour évaluer lʼefficacité des services et la manière dont ils sont fournis et u�lisés ;

pour valider les fonc�onnalités et les mises à niveau des Services, y compris le suivi et lʼaméliora�on de la sécurité
desdits services ;

pour rechercher, développer et tester des disposi�fs médicaux, y compris des caractéris�ques et des fonc�onnalités
nouvelles et existantes, et tester et améliorer les Services et nos disposi�fs médicaux à des fins de développement de
produits, dʼanalyse de données, de sta�s�ques et dʼenquêtes ; et

pour des raisons dʼintérêt public dans le domaine de la santé publique, y compris lorsque les Services et les disposi�fs
médicaux sont éligibles à un remboursement médical ou à la sécurité sociale, à une assurance ou à un financement
public.

Si vous êtes invité(e) à par�ciper à un essai clinique, et lorsque le droit applicable lʼexige, il vous sera demandé de fournir au
préalable un consentement éclairé dis�nct au centre de recherche. La par�cipa�on aux essais de ce type est en�èrement
volontaire.  Les recherches décrites dans ce�e sec�on ne concernent pas la par�cipa�on à un essai clinique.

Pour plus dʼinforma�ons sur le RGPD, reportez-vous à la sec�on +Espace économique européen, Royaume-Uni, Îles Caïmans,
Suisse et Thaïlande ci-après.

+Conserva�on des informa�ons personnelles

Les informa�ons recueillies à par�r de votre ICM seront conservées pendant une période maximale de sept (7) ans à compter
de la date de votre dernière transmission (cʼest-à-dire la date de la dernière u�lisa�on de votre ICM et/ou de lʼApplica�on),
sauf si la loi lʼexige.

La sec�on +Supprimer vos informa�ons de Merlin.net explique comment vous pouvez demander que votre prestataire de
soins ou clinique supprime vos informa�ons du système de télé-cardiologie Merlin.net.

+Divulga�on dʼinforma�ons personnelles par nous



Nous pouvons partager vos informa�ons personnelles comme suit :

Nous partageons les informa�ons personnelles avec des fournisseurs �ers uniquement pour fournir, maintenir,
héberger et soutenir les Services. Par exemple, lorsque nous fournissons vos informa�ons personnelles à des
fournisseurs �ers pour nous aider à fournir les Services, ceux-ci sont tenus de préserver la confiden�alité et la sécurité
de vos informa�ons personnelles et de les u�liser dans la limite du minimum nécessaire.

Si possible, Abbo� u�lise des prestataires de services �ers pour signaler les erreurs du système, ce qui nous permet de
prendre en charge et d’améliorer les Services et dans ces cas, les informa�ons envoyées à ces �ers n’impliquent pas
l’u�lisa�on de vos informa�ons personnelles.

Android exige que des autorisa�ons de services de localisa�on soient accordées afin de pouvoir connecter des
applica�ons à des appareils Bluetooth®1. Les services de localisa�on de Google comprennent des fonc�onnalités qui
recueillent les données de localisa�on précises dʼun u�lisateur, notamment les signaux GPS, les capteurs des appareils,
les points dʼaccès Wi-Fi et les iden�fiants des tours de téléphonie mobile. Ces informa�ons seront collectées par
Google si un u�lisateur autorise lʼaccès à sa localisa�on.  Pour plus dʼinforma�ons sur les pra�ques de Google en
ma�ère de confiden�alité de ces données, veuillez consulter le site Web dʼassistance dʼAndroid. Nous nʼu�liserons pas
vos informa�ons personnelles dérivées des services de localisa�on de Google.

Nous ne vendrons ni ne céderons sous licence vos informa�ons personnelles à des �ers, sauf dans le cadre de la vente,
de la fusion ou du transfert dʼune ligne de produits ou dʼune division, afin que lʼacheteur puisse con�nuer à vous
fournir les Services. Pour éviter tout doute, nous ne vendons jamais vos informa�ons personnelles à des �ers à des
fins commerciales.

Nous pouvons partager des informa�ons dépersonnalisées, pseudonymisées, agrégées et/ou anonymisées avec nos
affiliés, votre prestataire de soins ou centre, des chercheurs �ers et les autorités sanitaires na�onales ou les assureurs
afin de démontrer lʼefficacité des Services ou, le cas échéant, pour le remboursement des frais médicaux. Ces
informa�ons ne servent pas à vous iden�fier individuellement.

Nous nous réservons le droit de divulguer vos informa�ons personnelles pour répondre à des demandes
dʼinforma�ons autorisées par les autorités gouvernementales, pour répondre à des situa�ons impliquant la sécurité
na�onale ou lorsque la loi lʼexige. En outre, lorsque la loi lʼautorise ou lʼexige, nous pouvons également divulguer les
informa�ons que nous recueillons auprès de vous lorsque nous pensons quʼil est nécessaire dʼenquêter, de prévenir
ou de prendre des mesures concernant des ac�vités illégales, des suspicions de fraude, des situa�ons impliquant des
menaces poten�elles pour la sécurité de toute personne, des viola�ons du présent Avis de confiden�alité, ou comme
preuve dans le cadre de li�ges nous impliquant. Vos informa�ons personnelles peuvent être soumises à des lois
étrangères et accessibles par des gouvernements, des tribunaux, des forces de lʼordre et des organismes de
réglementa�on étrangers.

+Sécurité des informa�ons personnelles.

Abbo� a mis en place des contrôles de sécurité appropriés au sein des Services afin de protéger vos informa�ons
personnelles contre toute destruc�on accidentelle ou illégale ou contre toute perte, altéra�on, divulga�on ou accès
accidentels.

Les informa�ons reçues de votre ICM sont cryptées avant leur transmission afin de garan�r leur sécurité et leur
confiden�alité. Les Services comprennent différentes mesures de sécurité afin de renforcer la protec�on de votre profil de
pa�ent et d’empêcher tout accès non autorisé à vos informa�ons personnelles ou leur divulga�on. Seules les personnes
autorisées par votre prestataire de soins ou centre, y compris le personnel autorisé de celui-ci, ont accès à votre profil de
pa�ent et ce, en u�lisant exclusivement des iden�fiants (ID) et mots de passe uniques. Abbo� a mis en place divers contrôles
de sécurité et dʼaccès afin de garan�r que seules les personnes autorisées au sein dʼAbbo� puissent accéder aux données
pseudonymisées, agrégées et dépersonnalisées.

Nous u�lisons la technologie Bluetooth®1 4.0 ou supérieure pour transme�re différents ensembles dʼinforma�ons
personnelles entre les disposi�fs médicaux et les appareils iOS ou Android. Toute informa�on rela�ve aux mesures prises à
par�r de votre ICM est transmise via la technologie Bluetooth.

Veuillez noter que les Services peuvent être indisponibles pendant les périodes de maintenance de rou�ne.

+Transferts transfrontaliers dʼinforma�ons personnelles

Les données collectées via les Services sont transférées et stockées aux États-Unis. Les lois américaines sur la protec�on des
données peuvent ne pas offrir une protec�on des informa�ons personnelles équivalente à celle de lʼUnion européenne, du



Royaume-Uni, de la Suisse ou de votre pays de résidence.  Vos données personnelles seront transférées conformément aux
disposi�ons contractuelles standard de l’UE et de la Suisse.  Vous consentez aussi explicitement au transfert de vos
informa�ons personnelles aux serveurs d’Abbo� aux États-Unis.

Si vous nous contactez directement et demandez une assistance technique, vos informa�ons personnelles (y compris les
données rela�ves à la santé) peuvent être accessibles par nos équipes de soins à distance aux États-Unis, dans lʼUnion
européenne ou en Malaisie (les transferts vers la Malaisie ne sʼappliquent pas aux résidents de lʼUnion européenne, du
Royaume-Uni ou de la Suisse).  Les transferts de données intra-entreprise d’Abbo� sont régis par un contrat sur le transfert
des données, qui offre des mesures de protec�on adaptées.
 
EN UTILISANT CETTE APPLICATION ET EN PRENANT CONNAISSANCE DE CET AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET CONSENTEMENT,
NOUS VOUS INFORMONS DE CES TRANSFERTS DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES VERS LES ÉTATS-UNIS DʼAMÉRIQUE,
LA SUÈDE ET/OU LA MALAISIE (LES TRANSFERTS VERS LA MALAISIE NE SʼAPPLIQUENT PAS AUX RÉSIDENTS DE LʼUNION
EUROPÉENNE, DU ROYAUME-UNI OU DE LA SUISSE) ET DE LʼACCÈS À VOS INFORMATIONS PERSONNELLES, Y COMPRIS LES
INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ, QUI PEUVENT ÊTRE REQUISES DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES POUR
RÉPONDRE À TOUTE DEMANDE DʼAIDE FAITE PAR VOUS OU VOTRE MÉDECIN. CES PAYS PEUVENT NE PAS OFFRIR UN
NIVEAU DE PROTECTION ÉQUIVALENT POUR VOS INFORMATIONS PERSONNELLES PAR RAPPORT AUX LOIS SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES OU DE LA VIE PRIVÉE EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS DE RÉSIDENCE.
 
+Comment Abbo� envoie des supports commerciaux ou autres

Nous ne vous enverrons pas sciemment de la publicité ou des informa�ons commerciales, sauf si vous avez choisi de recevoir
ce type de communica�ons de notre part en rela�on avec nos autres produits et services.  
 
Ni Abbo� ni ses sociétés affiliées ou concédants de licence nʼenverront sciemment de la publicité ou des informa�ons
commerciales à des enfants.
 
Nous ne vendons pas vos informa�ons personnelles à des �ers à des fins de prospec�on directe.
 
Veuillez noter que nous pouvons vous envoyer des informa�ons non commerciales concernant les mises à jour nécessaires de
lʼApplica�on et des Services ou des ques�ons rela�ves à la sécurité des produits.
 
+Comment Abbo� protège la vie privée des enfants

Les enfants peuvent être inscrits sur Merlin.net par un prestataire de soins ou centre. À tout moment, un parent ou un tuteur
peut me�re fin à la collecte des informa�ons personnelles dʼun enfant, y compris les informa�ons rela�ves à sa santé, en
contactant le prestataire de soins ou centre et en demandant la suppression du compte. Ce�e ac�on entraînera la
suppression du compte Merlin.net associé à lʼenfant, mais nous conserverons les informa�ons agrégées et dépersonnalisées
et nous pourrions être amenés à conserver certaines informa�ons personnelles conformément à la loi.

+Comment les u�lisateurs individuels peuvent avoir accès à et corriger les informa�ons personnelles
et quels sont vos droits

Pour exercer vos droits en ma�ère de protec�on des données ou de respect de la vie privée, vous devez dʼabord contacter
votre prestataire de soins ou votre établissement de santé. Nous ne sommes pas en mesure de corriger ou de modifier les
relevés de votre ICM qui ont été téléchargés.

En fonc�on de votre lieu de résidence, vous pouvez être habilité(e) à : (a) accéder aux informa�ons personnelles que nous
détenons sur vous ; (b) nous demander de corriger toute informa�on personnelle inexacte que nous détenons sur vous ;
(c) supprimer toute informa�on personnelle que nous détenons sur vous ; (d) restreindre le traitement des informa�ons
personnelles que nous détenons sur vous ; (e) vous opposer au traitement des informa�ons personnelles que nous détenons
sur vous ; et/ou (f) recevoir toute informa�on personnelle que vous nous avez fournie sur la base de votre consentement
dans un format structuré et couramment u�lisé, lisible par machine ou faire transme�re ces informa�ons personnelles à une
autre entreprise. Veuillez noter quʼAbbo� nʼest pas légalement tenue dʼadopter ou d’entretenir des systèmes techniquement
compa�bles avec les systèmes dʼautres entreprises. Il est possible quʼAbbo� ne puisse pas transme�re directement vos
informa�ons personnelles à une autre entreprise.

Les enfants peuvent également avoir le droit dʼaccéder aux informa�ons personnelles détenues à leur sujet. Lorsque nous
recevons une demande dʼaccès aux informa�ons personnelles dʼun enfant de la part de son parent/tuteur, nous pouvons
répondre directement au parent/tuteur de lʼenfant ou lui recommander de contacter le médecin ou le centre de son enfant.



Nous chercherons toujours à vérifier lʼiden�té de la personne qui demande lʼaccès aux informa�ons dʼun enfant, que ce soit
de la part de lʼenfant lui-même ou dʼun parent/tuteur.

Pour demander lʼexercice de ces droits, veuillez contacter votre prestataire de soins ou centre en premier lieu, car il agit en
tant que responsable du traitement de vos informa�ons personnelles dans le but de vous fournir des soins médicaux. Vous
pouvez nous contacter lorsque nous sommes le responsable du traitement de vos informa�ons personnelles en u�lisant lʼune
des méthodes décrites dans la sec�on in�tulée +Nous contacter.

+Supprimer vos informa�ons de Merlin.net

Si un ICM vous a été implanté, votre prestataire de soins peut uniquement vous surveiller via Merlin.net. Si vous choisissez de
ne pas intégrer Merlin.net, cela affectera donc la capacité de votre prestataire de soins à surveiller votre état et peut affecter
sa capacité à vous traiter.
 
Si vous souhaitez supprimer vos informa�ons de Merlin.net, vous pouvez le faire en contactant votre prestataire de soins ou
votre centre. Si vous demandez la suppression de vos informa�ons de Merlin.net et que vous avez toujours votre ICM, votre
prestataire de soins ne pourra pas surveiller votre rythme cardiaque à distance. Si votre prestataire de soins ou centre
supprime vos informa�ons de Merlin.net, sachez que nous conserverons des informa�ons agrégées et dépersonnalisées ainsi
que, si besoin, certaines informa�ons personnelles exigées par la loi.

+Nous contacter

Si vous avez des ques�ons, des inquiétudes ou des réclama�ons à propos du traitement de vos informa�ons personnelles aux
fins de vos soins médicaux ou si vous souhaitez exercer votre droit à la protec�on des données, veuillez contacter directement
votre prestataire de soins ou votre centre. 
 
Si vous avez des ques�ons, des commentaires ou des plaintes concernant nos pra�ques en ma�ère de confiden�alité, veuillez
nous contacter en cliquant sur le lien « Contact Us » (Nous contacter) sur lʼun de nos sites Web ou en nous envoyant un
courriel à cnprivacy@abbo�.com. Vous pouvez aussi nous envoyer un courrier à :
 
A�n :  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, États-Unis
 
Pour les u�lisateurs de lʼEEE, du Royaume-Uni et de la Suisse, voir également ci-dessous dans votre sec�on régionale pour des
coordonnées supplémentaires.
 
U�lisateurs du Brésil : Si vous avez des ques�ons, des commentaires ou des réclama�ons à propos de nos pra�ques de
confiden�alité, ou si vous voulez exercer vos droits définis dans la sec�on +Comment les u�lisateurs individuels peuvent
avoir accès à et corriger les informa�ons personnelles et quels sont vos droits, veuillez nous contacter en cliquant sur le lien
« Contact Us » (Nous contacter) sur l'un de nos sites Web ou en envoyant un e-mail à notre DPO locale, Juliana Ruggiero, à
l’adresse privacybrasil@abbo�.com. Vous pouvez aussi nous envoyer un courrier à :
 
A�n : Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Dans toutes les communica�ons qui nous sont adressées, veuillez indiquer lʼadresse électronique u�lisée pour vous inscrire à
ce�e Applica�on et fournir une mo�va�on détaillée de votre demande.
 
+Modifica�ons apportées au présent Avis de confiden�alité

Le présent Avis de confiden�alité est révisé régulièrement. Si nous apportons des modifica�ons importantes à nos pra�ques
en ma�ère de confiden�alité, une version actualisée du présent Avis de confiden�alité reflétera ces modifica�ons. Vous serez
aver� des mises à jour du présent Avis de confiden�alité par courrier électronique ou par lʼApplica�on à votre prochaine
u�lisa�on de lʼApplica�on.

Sans préjudice de vos droits en vertu de la législa�on applicable, nous nous réservons le droit de me�re à jour et de modifier
le présent Avis de confiden�alité sans préavis afin de refléter les progrès technologiques, les évolu�ons juridiques et
réglementaires et les bonnes pra�ques commerciales dans la mesure où cela ne modifie pas les pra�ques de confiden�alité
telles que définies dans le présent Avis de confiden�alité.



+DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE PAYS

+États-Unis

Abbo� agit en tant que partenaire commercial de votre prestataire de soins en me�ant ce�e Applica�on à votre disposi�on
conformément à la loi rela�ve à la responsabilité et la portabilité de lʼassurance-maladie et à ses règlements dʼapplica�on
(collec�vement « HIPAA »). En conséquence, les informa�ons personnelles, y compris les informa�ons rela�ves à la santé, qui
sont collectées via ce�e Applica�on sont régies par la loi HIPAA, et nous pouvons u�liser et divulguer vos informa�ons
personnelles conformément à nos obliga�ons dʼassocié commercial et comme indiqué dans le présent Avis de confiden�alité
et consentement.

+Californie

Lʼar�cle 1798.83 du Code civil californien autorise tout résident de lʼÉtat de Californie à demander à certaines entreprises
avec lesquelles il entre�ent une rela�on commerciale une liste de tous les �ers auxquels lʼentreprise, au cours de lʼannée
civile précédente, a divulgué certaines informa�ons personnelles iden�fiables à des fins de promo�on directe. Abbo� est
tenue de répondre à la demande dʼun client une seule fois par année civile. Pour formuler pareille demande, vous devez
envoyer un courrier à : Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  Dans votre demande, veuillez
a�ester de votre qualité de résident californien et indiquer votre adresse actuelle en Californie pour recevoir notre réponse.
Sachez que tous les échanges dʼinforma�ons ne sont pas couverts par les exigences du California Privacy Rights (droit à la
protec�on de la vie privée en Californie) et que seuls les échanges dʼinforma�ons couverts figureront dans notre réponse.
 
Si vous avez des ques�ons concernant le respect par Abbo� de la loi californienne sur la confiden�alité des consommateurs
(California Consumer Privacy Act, CCPA) et vos droits en vertu de ce�e loi, veuillez consulter la page Web
h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�ne

LʼAgence dʼaccès aux informa�ons publiques, en sa qualité dʼorgane de contrôle de la loi n° 25.326, est compétente pour
toutes les accusa�ons et plaintes formulées par les personnes concernées dans leurs droits pour des infrac�ons aux
règlements en vigueur rela�fs à la protec�on des informa�ons personnelles.
 
+Australie

Si vous souhaitez déposer une plainte concernant une viola�on de la loi sur la confiden�alité, du principe de confiden�alité
australien (Australian Privacy Principle – « APPs ») ou dʼun code de confiden�alité qui sʼapplique à nous, ou si vous avez des
ques�ons ou des préoccupa�ons concernant notre Avis de confiden�alité ou la façon dont nous traitons vos informa�ons
personnelles, veuillez nous contacter en u�lisant les coordonnées ci-dessus et nous prendrons les mesures raisonnables pour
enquêter et vous répondre.
Si, à lʼissue de ce processus, vous nʼêtes pas sa�sfait(e) de notre réponse, vous pouvez déposer une plainte auprès du Bureau
du commissaire à lʼinforma�on. Reportez-vous au site Web h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, pour obtenir
les formulaires de plainte correspondants, ou contactez le Bureau du commissaire à lʼinforma�on. Nous ne sommes pas
suscep�bles de divulguer vos informa�ons personnelles à lʼétranger, sauf dans les cas autorisés par la loi sur la confiden�alité
de 1988 (Cth), à moins que nous ne vous en avisions autrement par écrit. Nous pouvons transférer vos informa�ons
personnelles aux États-Unis. Vous consentez à ce�e divulga�on et acceptez quʼen donnant ce consentement, lʼar�cle 8.1 du
principe de confiden�alité australien (Australian Privacy Principle) ne sʼapplique plus, et nous ne sommes pas tenus de
prendre des mesures raisonnables pour garan�r que le des�nataire à lʼétranger ne viole pas les APPs en ce qui concerne ces
informa�ons.
 
+Brésil

En cas de mises à jour de cet Avis de confiden�alité nécessitant une nouvelle obten�on du consentement, vous serez aver�
par le biais des coordonnées que vous nous avez fournies.
 
Consentement : pour traiter les informa�ons personnelles rela�ves à votre santé, vous devez fournir à Abbo� un
consentement à l’u�lisa�on des Applica�ons. Vous pouvez re�rer votre consentement à tout moment en nous contactant à
l’adresse privacy@abbo�.com.
 
Base juridique pour le traitement de vos informa�ons personnelles : Abbo� traite vos informa�ons d’après la base légale
suivante définie dans le Lei Geral de Proteção de Dados (RGPD) :



consentement à traiter les informa�ons de santé lorsque vous créez un compte sur l’Applica�on pour stocker les
informa�ons rela�ves aux Services ;

consentement à traiter les informa�ons de santé quand vous contactez notre ligne de support client, si nécessaire,
afin que nous puissions répondre à vos ques�ons ou votre demande de support, comme le dépannage de tout
problème de performance ou si nécessaire pour partager vos informa�ons avec nos sous-traitants �ers afin de
résoudre les problèmes de service ;

consentement quand vous partagez avec nous vos données de diagnos�c/dépannage (y compris les données de santé)
de votre appareil mobile par le biais de l’Applica�on, si nécessaire, afin que nous puissions répondre à votre demande
de support, comme le diagnos�c et le dépannage de tout problème de performance ;

consentement quand vous partagez vos informa�ons personnelles, y compris les informa�ons de santé, avec nos
partenaires �ers ;

les intérêts commerciaux légi�mes d’Abbo� et le consentement quand nous désiden�fions, pseudonymisons,
regroupons et/ou anonymisons les données pour mieux comprendre comment vous interagissez avec et u�lisez les
Services.

Vos droits : Si vous souhaitez exercer lʼun de vos droits énoncés dans la sec�on in�tulée + Comment les u�lisateurs
individuels peuvent avoir accès à et corriger les informa�ons personnelles et quels sont vos droits et que vous nous
contactez par courriel, veuillez in�tuler lʼobjet de votre courriel en conséquence (par exemple, « Demande de correc�on » ou
« Demande dʼaccès », ou autre droit selon le cas, dans lʼobjet du courriel.) Nous nous efforcerons de répondre à toutes les
demandes raisonnables dans les meilleurs délais, ou du moins conformément aux exigences légales en vigueur. Vous avez le
droit de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de protec�on des données si vous êtes insa�sfait de tout aspect
du traitement de vos informa�ons personnelles par Abbo�.
 
+Chine (à lʼexclusion de Hong Kong, Macau et Taïwan)

En acceptant le présent Avis de confiden�alité, vous êtes réputé(e) avoir été informé(e) de la collecte de vos informa�ons
personnelles et y avoir consen� explicitement, y compris le numéro dʼiden�fica�on personnel et les informa�ons rela�ves à la
santé et lʼu�lisa�on des informa�ons personnelles en ce qui concerne lʼensemble du contenu des présentes.  Pour les
u�lisateurs âgés de moins de 14 ans, le consentement doit être donné par leur tuteur. Si nous découvrons que les
informa�ons personnelles dʼun mineur de moins de 14 ans ont été collectées sans le consentement de son tuteur, nous nous
efforcerons de supprimer les données concernées dans les plus brefs délais.  Vous pouvez re�rer votre consentement à tout
moment en contactant votre prestataire de soins. Sachez que si vous re�rez votre consentement, cela affectera la capacité de
votre prestataire de soins à surveiller votre Disposi�f à distance et pourrait avoir une incidence sur votre traitement.  Si vous
re�rez votre consentement, Abbo� conservera des informa�ons agrégées et dépersonnalisées et pourra être amené à
conserver certaines informa�ons personnelles comme lʼexige la loi.

 
Nous ne sommes pas tenus légalement dʼobtenir le consentement pour collecter ou u�liser vos informa�ons personnelles, y
compris les informa�ons rela�ves à la santé, dans certaines circonstances si la collecte ou lʼu�lisa�on de vos informa�ons
personnelles, y compris les informa�ons rela�ves à la santé, est :

liée à lʼexécu�on dʼobliga�ons imposées par des lois et des règlements ;

directement liée à la sécurité na�onale ou à la défense na�onale ;

directement liée à la sécurité publique, à la santé publique ou à des intérêts publics importants ;

directement liée à une enquête, des poursuites ou un procès pénal, ou à lʼexécu�on dʼun jugement, etc. ;

nécessaire pour sauvegarder les droits et intérêts fondamentaux des personnes (tels que le droit à la vie et à la
propriété) lorsque lʼobten�on du consentement serait impossible ;

liée à des informa�ons personnelles que vous, vos pa�ents ou leurs tuteurs (pour les enfants de moins de 14 ans) avez
rendues publiques ;

liée à des informa�ons personnelles obtenues de sources publiques légi�mes, telles que des reportages légi�mes ou
des informa�ons gouvernementales ouvertes ;

nécessaire à la signature et à lʼexécu�on dʼun contrat à votre demande, à celle de votre pa�ent ou de son tuteur si le
pa�ent est âgé de moins de 14 ans ; ou

nécessaire au main�en du fonc�onnement sûr et stable des produits ou services fournis, comme la découverte et la
résolu�on des problèmes techniques des produits ou services.



En plus des autres droits que vous avez en vertu du présent Avis de confiden�alité, vous disposez des droits supplémentaires
suivants :

Le droit de vous opposer à une décision qui se fonde uniquement sur des données automa�sées. Vous avez le droit,
dans certaines circonstances, de ne pas être soumis à une décision qui repose uniquement sur un traitement
automa�sé sans interven�on humaine.

Si vous avez des ques�ons ou souhaitez exercer lʼun de ces droits rela�vement à vos informa�ons personnelles, y compris les
informa�ons rela�ves à la santé, veuillez contacter votre prestataire de soins en premier lieu. Si vous nous contactez, nous
travaillerons avec votre prestataire de soins et ferons de notre mieux pour répondre à toutes les demandes raisonnables en
temps u�le, conformément aux exigences légales applicables. Nous pouvons facturer des frais administra�fs raisonnables
pour des demandes répétées dans un délai de 3 mois. En cas de modifica�on substan�elle du présent Avis de confiden�alité,
nous pouvons publier les modifica�ons sous la forme dʼune annonce publique.
 
Les demandes dʼexercice de vos droits qui nous sont adressées ne peuvent être traitées si elles sont déraisonnables ou
répé��ves. Nous ne pourrons pas traiter votre demande si :

votre demande est liée à nos obliga�ons en vertu des lois et règlements applicables ;

votre demande est directement liée à la sécurité na�onale ou à la sécurité de la défense na�onale ;

votre demande est directement liée à la sécurité publique, à la santé publique ou à des intérêts publics majeurs ;

votre demande concerne directement lʼenquête, les poursuites, le jugement et lʼexécu�on des décisions pénales ;

des preuves suffisantes a�estent que vous faites la demande de mauvaise foi ou que vous abusez de votre droit ;

la réponse à votre demande porterait gravement a�einte à vos intérêts légi�mes ou à ceux dʼautres personnes ou
organisa�ons ; ou

votre demande touche à nos secrets commerciaux.

Sauf si la suppression est requise légalement ou conformément à votre demande, Abbo� peut conserver toute informa�on
personnelle, y compris les informa�ons rela�ves à la santé, que vous nous fournissez dans le but dʼaméliorer les conseils de
traitement pour les pa�ents u�lisant ce�e Applica�on et les produits cardiaques Abbo�.
 
Les informa�ons personnelles, y compris les informa�ons liées à la santé, générées et collectées par nous en Chine (à
lʼexclusion de Hong Kong, Macao et Taïwan) sont stockées en Chine (à lʼexclusion de Hong Kong, Macao et Taïwan). Étant
donné quʼAbbo� exerce ses ac�vités dans le monde en�er, vos informa�ons personnelles peuvent être transférées à des
en�tés situées en dehors de la Chine (à lʼexcep�on de Hong Kong, Macao et Taïwan) et être consultées par celles-ci.

 
Nous avons mis en place un programme de sécurité complet qui respecte à tous égards les lois applicables et les pra�ques du
secteur pour protéger vos informa�ons personnelles, y compris les informa�ons rela�ves à la santé. Nous prendrons toutes
les mesures commercialement raisonnables pour nous assurer de ne pas collecter dʼinforma�ons personnelles, y compris des
informa�ons rela�ves à la santé, sans rapport avec les objec�fs définis dans le présent Avis de confiden�alité, et nous ne
conserverons vos informa�ons personnelles, y compris les informa�ons rela�ves à la santé, que pendant la période de
conserva�on indiquée ci-dessous ou pendant une période plus longue requise par les lois applicables. Nous me�rons à jour et
publierons des informa�ons sur les risques de sécurité, ainsi quʼune évalua�on de lʼimpact sur la sécurité des informa�ons
personnelles, ainsi que lʼexigent les lois applicables.
 
En cas dʼincident de sécurité lié à vos informa�ons personnelles, y compris les informa�ons rela�ves à la santé, nous vous
informerons en temps u�le, ainsi que lʼexigent les lois applicables, par courriel ou par dʼautres moyens de contact disponibles,
en vous donnant des informa�ons générales sur lʼincident et ses conséquences éventuelles, sur les mesures correc�ves que
nous avons prises et que nous prendrons, et en vous conseillant sur les mesures à prendre pour a�énuer les risques et
remédier aux conséquences. Nous pouvons signaler cet incident et les mesures correc�ves à lʼagence de régula�on si
nécessaire.
 
+Espace économique européen, Royaume-Uni, Îles Caïmans, Suisse et Thaïlande

Nous traitons vos informa�ons personnelles en tant que sous-traitant lorsque nous fournissons nos services à votre médecin
ou centre et nous pouvons avoir accès à vos données de santé pour fournir l’assistance technique et client à votre médecin ou
centre. 
 



Base juridique pour le traitement de vos informa�ons personnelles : Abbo� traite vos informa�ons personnelles, y compris
celles qui sont liées à votre santé, en tant que responsable du traitement sur les bases juridiques suivantes, telles quʼelles
sont définies dans le RGPD :

si nécessaire pour aider votre prestataire de soins à établir un diagnos�c médical conformément à notre contrat avec
lui et si nécessaire pour lʼexécu�on dʼun contrat visant à vous fournir lʼApplica�on conformément au Contrat de
licence dʼu�lisateur final ;

votre consentement et si nécessaire pour lʼexécu�on dʼun contrat (le Contrat de licence dʼu�lisateur final) à conserver
une trace de votre contact avec Abbo� lorsque vous contactez Abbo� directement ;

si nécessaire pour fournir à votre prestataire de soins les Services conformément au contrat que nous avons conclu
avec lui, y compris le support client ;

si nécessaire pour fournir à votre prestataire de soins les Services conformément au contrat que nous avons conclu
avec lui et pour des raisons dʼintérêt public dans le domaine de la santé publique lorsque la législa�on européenne ou
na�onale régissant lʼu�lisa�on et la classifica�on des disposi�fs médicaux lʼexige, y compris aux fins de la surveillance
post-commercialisa�on des disposi�fs médicaux, de la ges�on de la qualité, y compris le développement et
lʼaméliora�on des produits, de la sécurité, des performances et de la vigilance ;

lorsque cela est nécessaire pour établir, exercer ou défendre des ac�ons en jus�ce ; et

de toute autre manière pouvant sʼavérer nécessaire pour un intérêt public substan�el requis par les lois applicables.

Lorsque votre prestataire de soins a créé un profil de pa�ent dans Merlin.net pour vous, vous avez donné votre consentement
explicite pour quʼAbbo� désiden�fie, pseudonymise, regroupe et/ou anonymise vos informa�ons personnelles afin de mener
des recherches. Nous effectuons des recherches en u�lisant ces données dépersonnalisées, pseudonymisées, agrégées,
sta�s�ques et/ou anonymisées aux fins suivantes :

pour lʼintérêt public dans le domaine de la santé publique afin dʼaméliorer la qualité, la sécurité et lʼefficacité de nos
Disposi�fs et systèmes et de perme�re le développement dʼun traitement innovant et efficace des affec�ons
cardiaques ;

pour mener des recherches, à des fins sta�s�ques et dʼanalyse, et pour les divulguer à des chercheurs �ers, à des
en�tés ou des professionnels de la santé ou aux autorités de santé publique ;

pour les intérêts commerciaux légi�mes dʼAbbo�, afin dʼévaluer lʼefficacité des Services et la manière dont ils sont
fournis et u�lisés ;

pour les intérêts commerciaux légi�mes dʼAbbo�, afin de valider les fonc�onnalités et les mises à jour des Services, y
compris le contrôle et lʼaméliora�on de la sécurité de ces Services ;

pour rechercher, développer et tester des Disposi�fs, y compris des caractéris�ques et des fonc�onnalités nouvelles et
existantes, et tester et améliorer les Services et les Disposi�fs à des fins de développement de produits, dʼanalyse de
données, de sta�s�ques et dʼenquêtes ; et

pour des raisons dʼintérêt public dans le domaine de la santé publique, y compris lorsque les Services et les Disposi�fs
sont éligibles à un remboursement médical ou à la sécurité sociale, à une assurance ou à un financement public.

Pour plus dʼinforma�ons, reportez-vous à la sec�on +Recherche.
 
Nous traitons également vos informa�ons personnelles en tant que sous-traitant et le faisons au nom de votre prestataire de
soins. Votre prestataire de soins traite vos informa�ons personnelles sur les bases juridiques suivantes, en vertu du droit de
lʼUnion européenne ou du droit na�onal :

pour vous fournir des soins médicaux, y compris un traitement médical con�nu en surveillant votre Disposi�f et votre
état de santé afin de faciliter la presta�on de soins médicaux ;

pour accorder à Abbo� lʼaccès à vos informa�ons personnelles pour fournir une assistance technique aux Services, y
compris pour recevoir une assistance technique et clinique, telle que lʼassistance au débogage, la mise à niveau ou le
dépannage des Services ou lʼinterpréta�on des données ; et

lorsque le droit de lʼUnion européenne ou le droit na�onal lʼexige.

« RGPD » fait référence au Règlement général sur la protec�on des données (2016/679) en tant que législa�on de mise en
œuvre des États membres de lʼUE, et pour le Royaume-Uni, il fait référence à la loi britannique de 2018 sur la protec�on des
données, chacun pouvant être modifié de temps à autre.  Lorsque nous avons inclus ci-dessus un pays qui est en dehors de



lʼUnion européenne, cʼest parce que ces pays con�ennent des lois substan�ellement similaires ou presque équivalentes au
RGPD.
 
Transferts de données : Les données collectées via les Services sont transférées et stockées aux États-Unis. Si vous demandez
une assistance technique, vos informa�ons personnelles (y compris les données rela�ves à la santé) ne seront accessibles que
par nos équipes de soins à distance aux États-Unis ou en Suède.  Vos données personnelles seront transférées conformément
aux disposi�ons contractuelles standard de l’UE.  

Responsable de la protec�on des données : Les coordonnées de notre responsable européen à la protec�on des données
ainsi que dʼautres informa�ons de contact u�les sont disponibles sur le site www.eu-dpo@abbo�.com.
Vos droits : Si vous souhaitez exercer lʼun de vos droits énoncés dans la sec�on in�tulée + Comment les u�lisateurs
individuels peuvent avoir accès à et corriger les informa�ons personnelles et quels sont vos droits et que vous nous
contactez par courriel, veuillez in�tuler lʼobjet de votre courriel en conséquence (par exemple, « Demande de correc�on » ou
« Demande dʼaccès », ou autre droit selon le cas, dans lʼobjet du courriel.) Nous nous efforcerons de répondre à toutes les
demandes raisonnables dans les meilleurs délais, ou du moins conformément aux exigences légales en vigueur. Vous avez le
droit de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de protec�on des données si vous êtes insa�sfait de tout aspect
du traitement de vos informa�ons personnelles par Abbo�.
 
+Représentants pour lʼUE

Pacese�er, Inc. a désigné les sociétés suivantes comme ses représentants dans les pays :
 

Pays Nom du représentant Adresse du représentant

Autriche,
Roumanie

Abbo� Medical Austria Ges.m.b.H. Perfektastraße 84A 1230 Wien, Austria

Belgique,
Luxembourg

Abbo� Medical Belgium The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

Bulgarie, Croa�e,
République de
Chypre,
République
tchèque, Islande,
Le�onie, Malte,
Slovaquie,
Slovénie

St. Jude Medical Coordina�on
Center

The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

Danemark Abbo� Medical Danmark A/S Produk�onsvej 14, 2600 Glostrup, Denmark

Estonie Abbo� Medical Estonia OÜ Mõisa 4/Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522, Tallinn,
Estonia

Finlande Abbo� Medical Finland Oy Vantaankosken�e 14, FI-01670 Vantaa, Finland

France Abbo� Medical France SAS 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les
Moulineaux Cedex, France

Allemagne Abbo� Medical GmbH Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany

Grèce Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company  (nom
commercial : Abbo� Medical Hellas
Ltd.)  En grec : Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης et nom commercial de
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

Iroos Matsi & Archaeou Theatrou Str., 17456 Alimos-
Athens, Greece

Hongrie Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (nom abrégé : Abbo� Medical K�.)

Tóth Lőrinc utca 41. II. em., Budapest, 1126,
Hungary

Irlande Abbo� Medical Ireland Limited Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2
D02X576, Ireland



Pays Nom du représentant Adresse du représentant

Italie Abbo� Medical Italia S.p.A. Sesto San Giovanni, Milano, Viale Thomas Alva,
Edison 110 CAP 20099, Italy

Lituanie UAB Abbo� Medical Lithuania Seimyniskiu str. 3, LT-09312 Vilnius, Lithuania

Pays-Bas Abbo� Medical Nederland B.V. Standaardruiter 13, 3905 PT Veenendaal,
Netherlands

Norvège Abbo� Medical Norway AS Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway

Pologne Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

ul. Postepu 21B, 02-676, Warsaw, Poland

Portugal Abbo� Medical (Portugal) –
Distribuicao de Produtos Medicos,
Lda.

Estrada de Alfragide 67, Alfragide Edifico D,
Amadora, Portugal

Espagne Abbo� Medical España, S.A. Francisca Delgado No. 11, Núcleo 3 – 3º Arroyo de la
Vega, Alcobendas 28108, Spain

Suède Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business
Office)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (Registered Office)

 
+Royaume-Uni

En vertu de la loi sur lʼaccord de retrait de lʼUnion européenne de 2020, le droit de lʼUnion européenne con�nuera à
sʼappliquer au Royaume-Uni jusquʼau 31 décembre 2020. Nous me�rons en œuvre des mesures appropriées pour protéger
vos informa�ons personnelles lors de leur transfert vers les États-Unis.  Notre représentant local est Abbo� Medical U.K.
Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, Royaume-Uni.
 
+Algérie, Chili, Colombie, Maroc, Pakistan, Panama, Paraguay, Arabie Saoudite, Trinité-et-Tobago, et Tunisie

Votre consentement est nécessaire pour quʼAbbo� puisse traiter vos informa�ons personnelles de manière générale. En
acceptant les condi�ons du présent Avis de confiden�alité, vous êtes réputé(e) avoir consen� au traitement de vos
informa�ons personnelles tel quʼil est décrit dans le présent document. Si vous souhaitez supprimer votre compte
Merlin.net, vous pouvez le faire en contactant votre prestataire de soins ou votre centre. Si vous supprimez votre compte,
sachez que nous conserverons des informa�ons agrégées et dépersonnalisées ainsi que, si besoin, certaines informa�ons
personnelles exigées par la loi.

+France

Pacese�er, Inc. est cer�fié par lʼASIP Santé pour héberger des données personnelles sur la santé, y compris les ac�vités
suivantes :

1. la fourniture et le main�en en état de fonc�onnement des sites physiques perme�ant dʼhéberger lʼinfrastructure
physique du système dʼinforma�on u�lisé pour traiter les données de santé ;

2. la fourniture et le main�en en condi�on opéra�onnelle de lʼinfrastructure physique du système dʼinforma�on u�lisé
pour le traitement des données de santé ;

3. la fourniture et le main�en en état opéra�onnel de la plateforme dʼhébergement des applica�ons du système
dʼinforma�on ;

4. la mise à disposi�on et le main�en en état opéra�onnel de lʼinfrastructure virtuelle du système dʼinforma�on u�lisé
pour le traitement des données rela�ves à la santé ;

5. lʼadministra�on et lʼexploita�on du système dʼinforma�on contenant les données rela�ves à la santé ;

6. la sauvegarde des données de santé.

Le responsable du traitement de vos informa�ons personnelles aux fins de traitement médical est votre médecin/centre. 
Pacese�er, Inc. (société affiliée de St. Jude Medical, LLC et filiale à part en�ère dʼAbbo� Laboratories, Inc.), 15900 Valley View
Court, Sylmar, Californie 91342, États-Unis dʼAmérique, est le responsable du traitement des informa�ons personnelles pour
(1) vous fournir ce�e Applica�on ; (2) respecter les obliga�ons légales, y compris celles liées à la sécurité, à la qualité et à



lʼaméliora�on des disposi�fs médicaux ; et (3) effectuer des recherches une fois que les informa�ons personnelles ont été
dépersonnalisées, pseudonymisées, agrégées et/ou anonymisées, de sorte quʼelles ne vous iden�fient pas par votre nom.
Nous menons des recherches pour comprendre comment nos produits et services sont u�lisés, leur efficacité et pour des
études fondées sur des données concrètes. Pour plus d’informa�ons, reportez-vous aux sec�ons +U�lisa�on par Abbo� de
vos informa�ons personnelles, +Disposi�fs médicaux et autres exigences légales, +Recherche et +Conserva�on des
informa�ons personnelles. Notre représentant local est Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087,
92442 Issy les Moulineaux Cedex, France.
 
+Japon

Votre consentement est nécessaire pour quʼAbbo� puisse traiter vos « informa�ons personnelles nécessitant des soins
par�culiers » (appelées dans le présent Avis de confiden�alité « informa�ons rela�ves à votre santé ») et transférer vos
informa�ons personnelles, y compris celles rela�ves à votre santé, à tout �ers en dehors du Japon (sauf pour les transferts
vers lʼUE, pour lesquels une décision dʼadéqua�on a été émise par le gouvernement japonais). En acceptant le présent Avis de
confiden�alité, vous êtes réputé(e) avoir consen� au traitement de vos informa�ons personnelles, y compris les informa�ons
rela�ves à la santé, tel que décrit dans les présentes.  Vous pouvez re�rer votre consentement à tout moment en contactant
votre prestataire de soins. Sachez que si vous re�rez votre consentement, cela affectera la capacité de votre prestataire de
soins à surveiller votre Disposi�f à distance et pourrait avoir une incidence sur votre traitement.  Si vous re�rez votre
consentement, Abbo� conservera des informa�ons agrégées et dépersonnalisées et pourra être amené à conserver certaines
informa�ons personnelles comme lʼexige la loi.

+Afrique du Sud

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du régulateur de lʼinforma�on concernant le traitement de vos informa�ons
personnelles, en écrivant à : The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Tél : 012 406
4818 Télécopieur : 086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Corée du Sud

En acceptant ou en approuvant le présent Avis de confiden�alité, vous êtes réputé(e) avoir été informé et avoir explicitement
consen� à lʼensemble de son contenu. Pour les u�lisateurs âgés de moins de 14 ans, le consentement doit être donné par leur
tuteur. Si vous souhaitez supprimer votre compte Merlin.net, vous pouvez le faire en contactant votre prestataire de soins. Si
vous supprimez votre compte, sachez que nous conserverons des informa�ons agrégées et dépersonnalisées ainsi que, si
besoin, certaines informa�ons personnelles exigées par la loi.

Le présent Avis de confiden�alité con�ent des informa�ons sur la collecte, lʼu�lisa�on, la fourniture à des �ers,
lʼexternalisa�on du traitement et le transfert transfrontalier de vos informa�ons personnelles, y compris les informa�ons
rela�ves à la santé, par Pacese�er, Inc. en rela�on avec la fourniture de lʼApplica�on et des Services. Toutes les catégories
suivantes de traitement des informa�ons personnelles, y compris les informa�ons rela�ves à la santé, sont nécessaires pour
la fourniture de lʼApplica�on et des Services. Par conséquent, vous ne pourrez pas recevoir lʼApplica�on et les Services si vous
choisissez de ne pas consen�r à ce traitement.

Vous pouvez donner votre consentement collec�vement à toutes les catégories de consentement suivantes en acceptant ou
en approuvant le présent Avis de confiden�alité :

Consentement (nécessaire) pour la collecte et lʼu�lisa�on dʼinforma�ons personnelles, y compris les informa�ons
rela�ves à la santé, comme décrit dans +Collecte et traitement de vos informa�ons personnelles, +Accès dʼAbbo�
aux informa�ons personnelles lors de la presta�on de services à votre prestataire de soins, +U�lisa�on par Abbo�
de vos informa�ons personnelles, +Disposi�fs médicaux et autres exigences légales, +Recherche

Consentement (nécessaire) pour la collecte et lʼu�lisa�on dʼinforma�ons rela�ves à la santé, tel que décrit dans
+Collecte et traitement de vos informa�ons personnelles, +Accès dʼAbbo� aux informa�ons personnelles lors de la
presta�on de services à votre prestataire de soins, +U�lisa�on par Abbo� de vos informa�ons personnelles,
+Disposi�fs médicaux et autres exigences légales, +Recherche

Consentement (nécessaire) pour le transfert et la fourniture transfrontaliers de données rela�ves à la santé (données
sensibles) à des �ers, comme décrit dans +Stockage des données, +Divulga�on dʼinforma�ons personnelles par
nous, +Transferts transfrontaliers dʼinforma�ons personnelles

Vous pouvez re�rer votre consentement à tout moment en contactant votre prestataire de soins. Sachez que si vous re�rez
votre consentement, cela affectera la capacité de votre prestataire de soins à surveiller votre Disposi�f à distance et pourrait



avoir une incidence sur votre traitement.  Si vous re�rez votre consentement, Abbo� conservera des informa�ons agrégées et
dépersonnalisées et pourra être amené à conserver certaines informa�ons personnelles comme lʼexige la loi.

+Ukraine

Votre consentement est nécessaire pour quʼAbbo� puisse traiter vos informa�ons personnelles, sauf si nous le faisons pour
nous conformer à une obliga�on légale telle que décrite dans +Disposi�fs médicaux et autres exigences légales. En acceptant
les condi�ons du présent Avis de confiden�alité, vous êtes réputé(e) avoir consen� au traitement de vos informa�ons
personnelles tel quʼil est décrit dans le présent document. Si vous souhaitez supprimer vos informa�ons de Merlin.net, vous
pouvez le faire en contactant votre prestataire de soins ou votre centre. Si vous demandez à votre prestataire de soins ou
centre de supprimer vos informa�ons de Merlin.net, sachez que nous conserverons des informa�ons agrégées et
dépersonnalisées ainsi que, si besoin, certaines informa�ons personnelles exigées par la loi.
 

FIN DE LʼAVIS DE CONFIDENTIALITÉ – LE PRÉSENT AVIS DE CONFIDENTIALITÉ A POUR BUT DE VOUS INFORMER DE
LA MANIÈRE DONT VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT UTILISÉES ET TRAITÉES PAR ABBOTT.  IL NE CONSTITUE
NULLEMENT UN CONTRAT ET NE FAIT PAS PARTIE DU CONTRAT DE LICENCE DE LʼUTILISATEUR FINAL QUI SUIT.

 

Applica�on mobile myMerlinTM

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

Date de la version : Avril 2021

Veuillez noter que les �tres du présent accord sont uniquement des�nés à vous faciliter la tâche et ne limitent, ne définissent
ni nʼexpliquent en�èrement chaque sec�on.

1. Introduc�on

2. Termes clés du présent Contrat

3. Vos informa�ons personnelles

4. Contexte de l’Applica�on et du système de télé-cardiologie Merlin.net™(« PCN Merlin.net™ »)

5. Enregistrement pour lʼApplica�on

6. Absence dʼavis médical

7. U�lisa�on de produits �ers

8. Droits de propriété

9. Octroi et portée de la licence

10. Restric�ons de licence

11. Restric�ons d'u�lisa�on acceptables

12. Exigences en ma�ère de compa�bilité de lʼAppareil mobile

13. Mises à jour et mises à niveau de lʼApplica�on

14. A�esta�ons

15. Suppression du compte de lʼApplica�on

16. Modifica�ons du présent Contrat

17. Support de lʼApplica�on.

18. Données dʼanalyse des pannes

19. Accord sur les données transmises

20. Terminaison

21. Notre décharge de garan�es

22. Informa�ons importantes concernant les limites de notre responsabilité

23. Indemnisa�on.

24. Contrôle des exporta�ons



25. No�ces

26. Transfert des droits

27. Éléments nouveaux.

28. Renoncia�on

29. Dissociabilité

30. Loi applicable.

31. Intégralité du Contrat.

32. Condi�ons rela�ves à Apple si vous u�lisez la version iOS de lʼApplica�on

33. Condi�ons légales supplémentaires

34. Cliquer sur le bouton « Accepter »

1. Introduc�on

Veuillez lire a�en�vement le présent Contrat de licence d’u�lisateur final (le « Contrat ») avant de l’accepter et d'installer
l’Applica�on myMerlinTM (l’« Applica�on »).  L’Applica�on se connecte à et transmet les données de votre moniteur
cardiaque insérable (« ICM ») au système de télé-cardiologie Merlin.net™ (les « Services »).  Les données transmises via
lʼApplica�on sont transférées et stockées aux États-Unis.

Avant d’u�liser lʼApplica�on, vous allez être invité(e) à accepter le présent Contrat. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON
« ACCEPTER » CI-DESSOUS, VOUS ACCEPTEZ LE PRÉSENT CONTRAT.  SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LE PRÉSENT CONTRAT, NOUS
NE VOUS CONCÉDERONS PAS DE LICENCE D’UTILISATION DE LʼAPPLICATION ET VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER (OU ESSAYER
DʼUTILISER) LʼAPPLICATION.

EN ACCEPTANT CE CONTRAT ET EN UTILISANT LʼAPPLICATION, VOUS AFFIRMEZ QUE VOUS AVEZ LʼÂGE LÉGAL POUR
CONCLURE CET ACCORD, ET QUE VOUS ACCEPTEZ SOIT EN VOTRE PROPRE NOM, SOIT AU NOM DʼUNE AUTRE PERSONNE
POUR LAQUELLE VOUS AVEZ LʼAUTORITÉ EFFECTIVE DE LIER LÉGALEMENT CETTE PERSONNE À CE CONTRAT. LE(S)
PARENT(S) OU TUTEUR(S) DOIT(-VENT) LIRE LE CONTENU DE CE CONTRAT SI L’APPLICATION EST DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE
PAR UN ENFANT DANS LE CADRE DE SON TRAITEMENT.

SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER QUI INSTALLE, UTILISE OU ACCÈDE DE TOUTE AUTRE MANIÈRE À LʼAPPLICATION AU NOM OU
AU PROFIT DʼUNE SOCIÉTÉ, DʼUN PARTENARIAT OU DʼUNE AUTRE ENTITÉ AVEC LAQUELLE VOUS ÊTES ASSOCIÉ (UNE
« ORGANISATION »), ALORS VOUS ACCEPTEZ LE PRÉSENT CONTRAT EN VOTRE NOM ET AU NOM DE CETTE ORGANISATION, ET
VOUS DÉCLAREZ ET GARANTISSEZ QUE VOUS AVEZ LE POUVOIR LÉGAL DE LIER CETTE ORGANISATION AU PRÉSENT CONTRAT. 

Les références à « vous », « votre » ou « u�lisateur » dans le présent Contrat comprennent à la fois la personne qui u�lise
lʼApplica�on et (le cas échéant) toute organisa�on de ce type. 

LISEZ ÉGALEMENT (A) LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ AUX SECTIONS 6, 7 ET 22 ET (B) LES
EXCLUSIONS DE GARANTIE À LA SECTION 21. CES SECTIONS LIMITENT VOS RECOURS ET NOTRE RESPONSABILITÉ.

Ce Contrat est juridiquement contraignant entre vous et Abbo� quant à votre u�lisa�on de lʼApplica�on.  Le Contrat
couvre :

votre installa�on et votre u�lisa�on de lʼApplica�on (y compris les mises à jour, les mises à niveau, les correc�ons
de bogues ou les versions modifiées de celles-ci) sur un Appareil mobile, et

Tous les manuels, instruc�ons, descrip�ons, spécifica�ons ou autres documents, sur papier ou sous forme
électronique, fournis par Abbo� (la « Documenta�on ») décrivant ou concernant lʼu�lisa�on de lʼApplica�on.

En acceptant et en u�lisant lʼApplica�on sur un Appareil mobile, vous convenez que (a) votre u�lisa�on est liée à
l’évalua�on et/ou à l’u�lisa�on centre de lʼApplica�on avec votre ICM et que (b) si vous u�lisez ce�e Applica�on à des fins
cliniques, votre prestataire de soins vous a prescrit l’ICM.  LʼApplica�on est conçue exclusivement pour être u�lisée avec
les ICM dʼAbbo�.

Les données accessibles dans ou via lʼApplica�on peuvent comporter des inexac�tudes d’ordre technique ou des erreurs
typographiques. L’Applica�on peut être modifiée ou mise à jour sans préavis. Nous pouvons modifier ce Contrat à tout



moment et vous en serez informé(e) au cours de l’u�lisa�on de l’Applica�on. Vous aurez la possibilité d’accepter les
modifica�ons apportées.

2. Termes clés du présent Contrat

Les termes clés ci-dessous ont la significa�on suivante dans le cadre du présent Contrat :

Applica�on. LʼApplica�on mobile myMerlinTM reçoit et transmet périodiquement des données de votre ICM ou vous pouvez
envoyer manuellement une transmission de votre ICM au système de télé-cardiologie Merlin.net™. 

Données. Vos données personnelles, y compris les données de santé, et toute informa�on disponible via lʼApplica�on ou
présente sur celle-ci, y compris les données que vous saisissez dans lʼApplica�on, certaines informa�ons recueillies par votre
ICM ou rela�ves à celui-ci et affichées ou transmises via lʼApplica�on, ainsi que certaines informa�ons rela�ves à votre
Appareil mobile.

Appareil mobile. Un smartphone ou un appareil portable, quʼil sʼagisse dʼun appareil personnel ou dʼun appareil mis à votre
disposi�on par votre centre et/ou votre prestataire de soins, par Abbo� ou en son nom, u�lisé pour installer et u�liser
lʼApplica�on (comme, par exemple, un appareil numérique mobile Apple‡ iPhone‡ ou un appareil numérique mobile
Samsung‡ Galaxy‡).

U�lisateur, vous, votre et/ou vos. Tout u�lisateur individuel de l’Applica�on porteur d’un ICM d’Abbo�.

Nous, notre, et/ou Abbo�. Pacese�er, Inc., est une filiale à part en�ère des Laboratoires Abbo�. « Nous », « notre » et
« nos » peuvent également faire référence à Pacese�er, Inc, St. Jude Medical LLC et aux sociétés affiliées dʼAbbo�, y compris
votre société affiliée locale dʼAbbo� et les centres dʼassistance technique du système de télé-cardiologie Merlin.net™ dans la
mesure où ils contribuent à lʼexécu�on des Services. Rien dans la défini�on de « nous, notre et nos » ne doit être interprété
comme incluant votre société affiliée locale dʼAbbo� ou toute autre société affiliée dʼAbbo� comme étant par�e(s) au
présent Contrat. 

Tous les mots suivant les termes « y compris », « inclus », « comprenant », « en par�culier », « par exemple » ou toute
expression similaire, doivent être interprétés comme illustra�fs et ne limitent en aucun cas le caractère général des mots
généraux associés.

3. Vos informa�ons personnelles

VOTRE UTILISATION DE LʼAPPLICATION ET DES SERVICES EST ÉGALEMENT SOUMISE À LʼAVIS DE CONFIDENTIALITÉ DE
LʼAPPLICATION, QUI EXPLIQUE COMMENT NOUS TRAITONS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES, Y COMPRIS LES
INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ EN UTILISANT LʼAPPLICATION.

U�lisateurs de lʼEspace économique européen (« EEE »), du Royaume-Uni, du Mexique et de la Suisse : Votre centre et/ou
prestataire de soins est le responsable de vos informa�ons personnelles, y compris vos données médicales, collectées et
transmises via lʼApplica�on. Renseignez-vous auprès de votre centre et/ou prestataire de soins concernant sa poli�que de
confiden�alité et posez-lui toute ques�on rela�ve au traitement de vos données personnelles. Vous trouverez des
informa�ons sur la manière dont Abbo� traite vos Données dans lʼAvis de confiden�alité de lʼApplica�on.

Abbo� est également responsable du traitement de vos informa�ons personnelles, y compris les données rela�ves à la santé,
à des fins de traitement spécifiques et limitées, comme indiqué dans lʼAvis de confiden�alité de lʼApplica�on. Votre
consentement explicite est requis par le biais de lʼApplica�on comme base légale pour quʼAbbo� puisse désiden�fier,
pseudonymiser, agréger et/ou anonymiser vos informa�ons personnelles afin de mener des analyses de données. Quand il
vous a été demandé de consen�r au traitement de vos informa�ons personnelles, vous pouvez re�rer votre consentement à
tout moment en nous contactant. Tout retrait de consentement nʼaffectera pas la licéité du traitement basé sur votre
consentement avant le retrait. Veuillez également noter que lorsque vous re�rez votre consentement, Abbo� ne cessera de
traiter les informa�ons personnelles vous concernant que dans le cadre du retrait de votre consentement. Abbo� con�nuera
de traiter les informa�ons personnelles lorsquʼil y est tenu par une obliga�on contractuelle ou légale, par exemple pour se
conformer au cadre réglementaire rela�f aux disposi�fs médicaux au sein de lʼEEE, au Royaume-Uni, en Suisse ou dans toute
autre juridic�on applicable.

4. Contexte de l’Applica�on et du système de télé-cardiologie Merlin.net™

Abbo� est le fabricant de votre ICM. Abbo� a développé lʼApplica�on et dé�ent les autorisa�ons et/ou enregistrements
per�nents pour celle-ci lorsque les lois applicables lʼexigent.



L’Applica�on permet la transmission rapide et automa�sée des informa�ons collectées depuis votre ICM et téléchargées via
lʼApplica�on vers une base de données privée et sécurisée.  Par le biais du système de télé-cardiologie Merlin.net™, votre
prestataire de soins peut voir quand votre cœur commence à ba�re différemment.  Vous pouvez aussi capturer vos propres
symptômes avec l’Applica�on. Quand il semble y avoir un problème, par exemple en cas d’étourdissement ou de malaise,
d’essoufflement ou si votre cœur semble palpiter ou ba�re très rapidement.  L’Applica�on envoie automa�quement vos
données de rythme cardiaque à votre centre sur la base des paramètres envoyés par votre prestataire de soins.  L’Applica�on
aidera votre prestataire de soins à surveiller votre rythme cardiaque et vos symptômes et à modifier votre traitement sans
que vous ayez à vous rendre fréquemment à votre centre.  Vous devez garder votre appareil mobile connecté au Wi-Fi ou

aux données cellulaires/mobiles ; assurez-vous que Bluetooth®
[1]

 la technologie sans fil reste ac�vée pour que votre ICM
et l’Applica�on soient couplés et communiquent, et vous devez u�liser l’Applica�on afin que votre rythme cardiaque puisse
être surveillé à distance par votre prestataire de soins.

 

5. Enregistrement pour l’Applica�on

Pour l’enregistrement, vous devez entrer certaines de vos informa�ons personnelles dans l’Applica�on, y compris votre date
de naissance et le numéro de série de l’ICM via l’écran de l’Applica�on, ainsi que les informa�ons de votre profil pa�ent sur le
système de télé-cardiologie Merlin.net™, notamment votre adresse électronique et votre numéro de téléphone
(« Informa�ons d’enregistrement »).  Pour tout appairage de l’Applica�on à votre ICM, par exemple si vous prenez un
nouveau smartphone, vous devrez peut-être obtenir un code d’autorisa�on et apparier l’Applica�on à votre ICM pour u�liser
l’Applica�on.  Vous acceptez de fournir des informa�ons précises et complètes lors de votre enregistrement. Vous
reconnaissez et acceptez que lʼApplica�on est conçue et des�née à un usage personnel sur une base individuelle.  Vous devez
nous informer rapidement si vous avez connaissance dʼun incident ou dʼune faille de sécurité affectant votre compte sur
lʼApplica�on, y compris lorsque vous pensez que vos Informa�ons dʼenregistrement peuvent avoir été compromises.

6. Absence d’avis médical

NI LʼAPPLICATION NI AUCUN DES SERVICES DISPONIBLES PAR SON INTERMÉDIAIRE NE SONT DES SERVICES DE SANTÉ POUR
LES PATIENTS. LES UTILISATEURS DOIVENT SAVOIR QUE LʼAPPLICATION EST UN SERVICE DE GESTION DE LʼINFORMATION
QUI PERMET À VOTRE PRESTATAIRE DE SOINS DE SURVEILLER VOTRE ICM.  LʼAPPLICATION NʼEST PAS DESTINÉE À SE
SUBSTITUER À UN AVIS MÉDICAL PROFESSIONNEL ET ABBOTT NʼEST NI UN FOURNISSEUR NI UN PRESTATAIRE DE SERVICES
DE SANTÉ PAR LE BIAIS DE LʼAPPLICATION. LES PARTICULIERS DOIVENT TOUJOURS CONSULTER LEUR PRESTATAIRE DE SOINS
POUR TOUTE QUESTION QUʼELLES PEUVENT AVOIR CONCERNANT UNE PATHOLOGIE, Y COMPRIS LES QUESTIONS OU
PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT UNE MALADIE CARDIAQUE.  VOUS NE DEVEZ JAMAIS IGNORER UN AVIS MÉDICAL
PROFESSIONNEL OU TARDER À LE DEMANDER EN RAISON DE DONNÉES OU DE TOUTE AUTRE INFORMATION TRANSMISE À
LʼAPPLICATION OU CONTENUE DANS CELLE-CI. Vous devez suivre les direc�ves habituelles définies par votre prestataire de
soins quand vos relevés sont irréguliers ou si vous constatez d’autres changements de votre état de santé liés à votre cœur ou
autres. 

NOUS NE DONNONS AUCUN AVIS MÉDICAL OU SOIN AUX UTILISATEURS. VOUS DEVEZ APPELER VOTRE PRESTATAIRE DE
SOINS OU LES SERVICES D’URGENCE LOCAUX SI VOUS SUSPECTEZ POUVOIR PRÉSENTER UNE URGENCE MÉDICALE. ABBOTT
NʼEST PAS TENU DE NOTIFIER AU PRESTATAIRE DE SOINS DʼUNE PERSONNE DE QUELCONQUES MODIFICATIONS DE VOS
RELEVÉS.  Notre personnel d’assistance technique n’est pas qualifié ou autorisé à parler avec vous du fond, de la significa�on
ou des possibles conséquences de toutes les Données accessibles sur ou transmises via lʼApplica�on.

L’Applica�on est conçue pour aider les par�culiers et leur fournisseur de soins à mieux gérer le rythme cardiaque dʼun pa�ent
grâce à lʼinforma�on, lʼanalyse et la communica�on. Vous et votre prestataire de soins êtes les seuls responsables de la
communica�on de vos données, du retour dʼinforma�on, du dialogue et des recommanda�ons en ma�ère de tests et
dʼop�ons de traitement. Abbo� ne recommande ni nʼapprouve aucun test, produit, procédure ou opinion spécifique.  VOTRE
DÉCISION DʼAGIR SUR LA BASE DE TOUTE INFORMATION TRANSMISE OU STOCKÉE SUR LʼAPPLICATION OU DE TOUTE
INFORMATION REÇUE DES EMPLOYÉS, AGENTS OU FOURNISSEURS DʼABBOTT EST ENTIÈREMENT À VOS RISQUES.

UTILISATEURS DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE), DU ROYAUME-UNI ET DE SUISSE :  LES INFORMATIONS DONT
VOUS DISPOSEZ GRÂCE À LʼAPPLICATION NE CONSTITUENT PAS UN DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE.  SI VOUS JUGEZ
NÉCESSAIRE, À VOTRE SEULE DISCRÉTION, DʼAJOUTER À VOTRE DOSSIER MÉDICAL LʼUNE DES INFORMATIONS COLLECTÉES
PAR LE BIAIS DE VOTRE APPLICATION, VOUS POUVEZ OBTENIR DES COPIES DE CES INFORMATIONS À AJOUTER À VOTRE
DOSSIER MÉDICAL EN LES IMPRIMANT

7. U�lisa�on de produits �ers



Sachez que des �ers peuvent proposer des services, des logiciels et des applica�ons mobiles non autorisés qui peuvent
prétendre être compa�bles avec lʼApplica�on et/ou votre ICM, mais qui ne sont pas autorisés par Abbo� pour une telle
u�lisa�on. ABBOTT NE RECOMMANDE PAS DʼUTILISER LʼAPPLICATION OU VOTRE ICM AVEC DES PRODUITS TIERS NON
AUTORISÉS. VOUS LE FERIEZ ENTIÈREMENT À VOS RISQUES.  LES PRODUITS TIERS NON AUTORISÉS SONT HORS DU CONTRÔLE
DʼABBOTT ; ABBOTT NʼEST PAS RESPONSABLE DE CES PRODUITS ET NE PORTE AUCUNE RÉCLAMATION QUANT À LA VALIDITÉ,
LʼEXACTITUDE, LA FIABILITÉ OU LE STATUT DE CES PRODUITS ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION
RELATIVE À TOUT SERVICE, LOGICIEL, APPLICATION OU AUTRE PRODUIT TIERS NON AUTORISÉ ET NʼAURA AUCUNE
RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD.

 

8. Droits de propriété

Vous reconnaissez et acceptez quʼAbbo�, ses sociétés affiliées, ses fournisseurs ou ses concédants de licence dé�ennent ou
concèdent sous licence tous les droits, �tres et intérêts légaux rela�fs à tous les aspects de lʼApplica�on, de la documenta�on
et de toute par�e améliorée, mise à jour, améliorée, modifiée, personnalisée ou supplémentaire de celle-ci, y compris, mais
sans sʼy limiter, les graphiques, lʼinterface u�lisateur, les scripts et les logiciels u�lisés pour me�re en œuvre lʼApplica�on, et
tout logiciel ou document qui vous est fourni dans le cadre et/ou en rela�on avec lʼApplica�on, y compris tous les Droits de
propriété intellectuelle qui y sont associés, quʼils soient enregistrés ou non, et où quʼils puissent exister dans le monde. Aux
fins du présent Contrat, s’entend par « Droits de propriété intellectuelle » tout droit dʼauteur, brevet, secret commercial,
habillage commercial, marque de fabrique, droit dʼhabillage, fonds de commerce, droits sur les dessins et modèles, la
technologie, les œuvres dʼart, les droits sur les logiciels informa�ques (y compris le code source), les bases de données, ainsi
que les droits ou formes de protec�on similaires ou équivalents qui subsistent ou subsisteront, maintenant ou à lʼavenir, sur
tout support connu ou à inventer, dans toute par�e du monde. Vous consentez à vous abstenir de toute ac�on qui
diminuerait ces droits ou les reme�rait en cause.

Vous acceptez en outre que lʼApplica�on con�enne des informa�ons propriétaires et confiden�elles (y compris le code du
logiciel) qui sont protégées par les droits de propriété intellectuelle applicables et dʼautres lois, y compris, mais sans sʼy
limiter, le droit dʼauteur.  Vous acceptez de ne pas u�liser ces informa�ons ou matériels propriétaires de quelque manière que
ce soit, sauf dans les cas expressément autorisés par le présent Contrat. Aucune par�e de lʼApplica�on ne peut être
reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf dans les cas expressément autorisés par le présent
Contrat ou par la loi applicable, et vous ne devez pas supprimer lʼiden�fica�on du produit, les avis de droit dʼauteur ou les
restric�ons de propriété. La copie non autorisée de lʼApplica�on ou le non-respect des restric�ons du présent Contrat (ou
toute autre viola�on de la licence accordée par les présentes) entraînera la résilia�on automa�que de ce Contrat et vous
acceptez que cela cons�tue un préjudice immédiat et irréparable pour Abbo�, ses sociétés affiliées et/ou ses concédants de
licence, pour lequel des dommages-intérêts ne cons�tueraient pas un remède adéquat, et quʼune mesure injonc�ve sera un
remède approprié à une telle viola�on.  U�lisateurs dʼAllemagne :  Votre droit de prouver quʼaucun dommage nʼest survenu
nʼest pas affecté par ce qui précède. Certaines disposi�ons qui précèdent peuvent être sans effet dans certains pays/
États/provinces/juridic�ons, de sorte que les a�esta�ons et condi�ons ci-dessus peuvent ne pas sʼappliquer à vous dans leur
intégralité.  U�lisateurs d’Algérie :  Toute copie non autorisée de l’Applica�on ou le non-respect des restric�ons du présent
Contrat (ou toute autre viola�on de la licence accordée) entraînera la résilia�on automa�que du présent Contrat après
l’expira�on du préavis de cinq jours, sauf si vous remédiez à la viola�on pendant ce�e période de cinq jours.

La structure, lʼorganisa�on et le code de lʼApplica�on sont des secrets commerciaux et des informa�ons confiden�elles de
valeur appartenant à Abbo�, ses sociétés affiliées et/ou ses concédants de licence. Vous ne devez supprimer aucune
iden�fica�on de produit, aucun avis de droit dʼauteur ou aucune restric�on de propriété de lʼApplica�on. Vous reconnaissez
que vous n’avez pas le droit d’accéder à lʼApplica�on sous forme de code source.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ et Merlin.net™ et les marques associées, sont des marques commerciales de Pacese�er,
Inc. dans diverses juridic�ons (les « marques commerciales Abbo� »).  Toute survaleur découlant de lʼu�lisa�on des Marques
dʼAbbo� conformément aux termes du présent Contrat doit profiter uniquement à Pacese�er, Inc. Les autres marques de
�ers incluses ou consultées pendant lʼu�lisa�on de lʼApplica�on sont les marques de leurs propriétaires respec�fs et toute
survaleur associée à ces marques de commerce appar�ent à ces propriétaires respec�fs.  Aucune licence ni aucun droit,
explicite ou implicite, ne vous est accordé sur les marques susmen�onnées, et vous acceptez en outre de ne pas supprimer,
masquer ou modifier les avis de propriété (y compris les avis de marque et de droit dʼauteur) qui peuvent être apposés ou
contenus dans lʼApplica�on ou le système de télé-cardiologie Merlin.net™.  Aucune u�lisa�on de la marque, du nom
commercial ou de l’habillage commercial dʼAbbo� ne peut être faite sans lʼautorisa�on écrite préalable dʼAbbo�, sauf pour
iden�fier les produits ou services de la société. Abbo�, ses sociétés affiliées, ses fournisseurs et ses concédants de licence se
réservent tous les droits qui ne vous sont pas expressément accordés dans le présent Contrat. 



Certaines par�es de lʼApplica�on peuvent inclure du matériel fourni par des �ers et pour lequel des droits de propriété
intellectuelle subsistent. Les concédants de ces matériels �ers conservent tous leurs droits, �tres et intérêts respec�fs sur ces
matériels �ers et toutes les copies de ceux-ci, y compris, mais sans sʼy limiter, tous les droits de propriété intellectuelle. 
Lʼu�lisa�on de ce matériel �ers et les droits associés sont reconnus par vous, sauf et uniquement dans la mesure où ce�e
reconnaissance est inefficace dans certains pays/États/provinces/juridic�ons.

Nonobstant toute disposi�on contraire, Abbo� ne transfère à lʼu�lisateur aucun droit de propriété ou de propriété
intellectuelle sur lʼApplica�on, la documenta�on ou toute autre technologie, informa�on ou matériel, et entre les par�es,
Abbo�, ses sociétés affiliées et ses concédants de licence conservent la propriété exclusive de tout droit, �tre, et lʼintérêt
pour tous les aspects de lʼApplica�on, de la documenta�on et de toute autre technologie, informa�on et matériel, ainsi que
toutes les copies ou modifica�ons de ceux-ci (par qui que ce soit et à tout moment), y compris, mais sans sʼy limiter, tous les
Droits de propriété intellectuelle concernant tout ce qui précède. 

9. Octroi et portée de la licence

Vous pouvez télécharger l’Applica�on sur un Appareil mobile afin d’afficher et d’u�liser l’Applica�on et les Services aux seules
fins d’évaluer l’u�lisa�on éventuelle et votre u�lisa�on de lʼApplica�on avec votre ICM.  LʼApplica�on vous est fournie sous
licence, et non vendue, par Abbo�. Sous réserve de votre respect du présent Contrat, et uniquement tant que vous êtes
autorisé par Abbo� à u�liser lʼApplica�on, nous vous autorisons par les présentes, sur une base limitée, non exclusive,
révocable, non transférable, non cessible et non suscep�ble de sous-licence, à installer et à u�liser lʼApplica�on sur un
Appareil mobile uniquement pour votre usage personnel et non commercial (la « Licence »).  Si vous ne respectez pas lʼune
des condi�ons du présent Contrat, vous devez immédiatement cesser dʼu�liser lʼApplica�on et la supprimer (cʼest-à-dire la
désinstaller et lʼeffacer) de votre Appareil mobile.

La Licence accordée ici ne confère aucun �tre, droit de propriété, intérêt ou Droit de propriété intellectuelle. Vous
reconnaissez que vous nʼacquérez aucun �tre, droit de propriété ou intérêt dans lʼApplica�on, la documenta�on, les Droits de
propriété intellectuelle y afférents, ou toute autre technologie, informa�on ou matériel. Toute survaleur découlant de
lʼu�lisa�on des Droits de propriété intellectuelle conformément aux termes du présent Contrat doit profiter uniquement à
Abbo�, à ses sociétés affiliées et/ou à ses concédants de licence.

LES DROITS NON EXPRESSÉMENT ACCORDÉS DANS LE PRÉSENT CONTRAT SONT RÉSERVÉS PAR ABBOTT, SES SOCIÉTÉS
AFFILIÉES, SES FOURNISSEURS ET/OU SES CONCÉDANTS DE LICENCE, sauf dans la mesure où ce qui précède est inefficace dans
certains pays/États/provinces/juridic�ons. Vous acceptez de nʼu�liser lʼApplica�on que dans la mesure expressément
autorisée par les présentes. Pour les u�lisateurs allemands :  Ce qui précède ne sʼapplique pas aux u�lisateurs allemands
dans la mesure où le droit dʼauteur applicable en Allemagne lʼinterdit.

10. Restric�ons de licence

Sauf tel qu’expressément énoncé dans le présent Contrat ou comme autorisé par toute loi locale, vous acceptez de NE PAS :

a. u�liser lʼApplica�on sur tout Appareil mobile qui ne vous appar�ent pas, que vous ne contrôlez pas ou auquel vous
nʼavez pas été autorisé à accéder de manière légi�me ;

b. connecter lʼApplica�on à un ICM de tout �ers sans le consentement de ce dernier ;

c. copier, reproduire, republier, télécharger, poster ou rendre disponible de toute autre manière lʼApplica�on ou la
Documenta�on, ou toute par�e de celles-ci, sous quelque forme que ce soit, sur Internet ou de toute autre manière à
toute autre personne ;

d. distribuer, vendre, louer, donner en crédit-bail, sous-licencier, prêter, traduire, transférer, fusionner, adapter, changer
ou modifier les applica�ons ;

e. apporter d’altéra�ons, ni de modifica�ons, à tout ou par�e de lʼApplica�on, ni encore autoriser la combinaison avec
ou l’intégra�on dans d’autres programmes de lʼApplica�on ou de toute par�e de lʼApplica�on ;

f. désassembler, décompiler, faire de lʼingénierie inverse, décoder, créer des travaux dérivés ou tenter de toute autre
manière dʼobtenir ou dʼexaminer tout code source ou toute documenta�on de concep�on, basée sur tout ou par�e de
lʼApplica�on ;

g. vendre, louer, donner à bail, prêter, céder, concéder sous licence, sous-licencier, distribuer ou transférer de toute autre
manière les droits sur lʼApplica�on ou la Documenta�on, sauf dans les cas expressément prévus par le présent
Contrat. LʼApplica�on ne peut être transférée à un autre u�lisateur final et doit être désinstallée si vous transférez
lʼAppareil mobile sur lequel lʼApplica�on est installée à une autre personne. Les données que vous stockez ou
transme�ez à lʼaide de lʼApplica�on vous sont propres. Si un autre u�lisateur final souhaite u�liser lʼApplica�on, il doit
télécharger lʼApplica�on directement sur son appareil et créer un nouveau compte ;



h. re�rer, modifier ou masquer toute iden�fica�on de produit, restric�on de propriété, droit dʼauteur, marque
commerciale, marque de service, slogan ou autres avis qui apparaissent pendant lʼu�lisa�on de lʼApplica�on ;

i. fournir ni rendre de quelque autre manière disponible tout ou par�e de lʼApplica�on (y compris, le code objet et le
code source), sous quelque forme et à qui que ce soit sans notre autorisa�on écrite préalable ;

j. u�liser lʼApplica�on à toute fin commerciale, y compris pour le partage de temps commercial ou pour fournir des
services à des �ers ;

k. tenter de contourner ou de désac�ver de quelque manière que ce soit les mesures de sécurité ou de protec�on des
données que nous avons mises en place et ne rien faire qui puisse avoir un impact sur la sécurité de lʼApplica�on ; et

l. accéder à, u�liser, copier toute par�e de lʼApplica�on pour développer, promouvoir, distribuer, vendre ou supporter,
directement ou indirectement, tout produit ou service concurren�el de l’Applica�on.

11. Restric�ons d'u�lisa�on applicables

Concernant votre u�lisa�on de lʼApplica�on, vous devez :

1. conserver la confiden�alité des codes d’ac�va�on et/ou de session ou les mots de passe et ne communiquer ceux-ci à
personne ;

2. ne pas u�liser l’Applica�on d’une manière illicite ou délictuelle, à des fins illicites quelconques ou de quelque manière
non conforme au présent Contrat, ni agir frauduleusement ou malicieusement, par exemple, en piratant ou en
introduisant du code malveillant, y compris des virus ou des données nocives, dans l’Applica�on ou tout système
d’exploita�on ;

3. ne pas télécharger, envoyer par courriel, transme�re, stocker ou rendre disponible de toute autre manière des
données ou autres informa�ons qui sont illégales, nuisibles, délictuelles, autrement répréhensibles ou qui portent
a�einte à la vie privée dʼautrui, y compris concernant toute personne de moins de 18 ans, ou tout autre âge défini
comme enfant par la législa�on locale, sauf si vous êtes le parent, le tuteur ou la personne autorisée à sʼoccuper de
cet enfant ;

4. ne pas prétendre être quelquʼun que vous nʼêtes pas, ni faire de fausses déclara�ons sur votre iden�té, votre âge ou
sur votre affilia�on à une personne, ni u�liser lʼApplica�on pour se connecter à l’ICM dʼune autre personne ou
collecter des Données à par�r de celui-ci. Abbo� se réserve le droit de rejeter ou de bloquer tout compte ou adresse
électronique qui pourrait être considéré comme une usurpa�on dʼiden�té ou une fausse déclara�on de votre iden�té,
ou un détournement du nom ou de lʼiden�té dʼune autre personne, ou qui a été u�lisé pour détourner les Données
dʼun autre u�lisateur ;

5. ne pas enfreindre nos Droits de propriété intellectuelle ou ceux dʼun �ers (y compris le téléchargement de tout
contenu que vous nʼavez pas le droit de télécharger) ou divulguer toute informa�on confiden�elle ou secret
commercial en viola�on dʼun accord de confiden�alité, dʼemploi ou de non-divulga�on ;

6. ne pas u�liser lʼApplica�on d’une manière qui pourrait endommager, désac�ver, surcharger, porter a�einte à ou
comprome�re nos systèmes ou notre sécurité, ou interférer avec d’autres u�lisateurs ;

7. u�liser l’Applica�on, y compris transme�re des Données, d’une manière qui respecte toutes les lois applicables, y
compris celles rela�ves au harcèlement ou à d’autres fautes ou délits, à la protec�on des données, à la confiden�alité
et au secret médical ; et

8. ne pas collecter ou recueillir des informa�ons ou données depuis lʼApplica�on ou nos systèmes (à l’excep�on des
Données), ni tenter de déchiffrer toute transmission vers ou en provenance de serveurs exécutant tout service.

Si votre u�lisa�on de lʼApplica�on ou tout autre comportement menace inten�onnellement ou non la capacité dʼAbbo� à
fournir les Services, Abbo� sera en droit de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger lʼApplica�on, ce qui peut
inclure la suspension de votre accès à lʼApplica�on ou la résilia�on de votre compte sur lʼApplica�on.   

12. Exigences en ma�ère de compa�bilité de lʼAppareil mobile

Ce�e Applica�on nécessite lʼu�lisa�on dʼun Appareil mobile doté de :

un système dʼexploita�on Apple‡ iOS‡ v13.0 ou supérieur ou un système dʼexploita�on Google‡ Android‡ v9.0 ou
supérieur ;

avec un accès à Internet (cellulaire, Wi-Fi) ;



avec la technologie sans fil Bluetooth®1 4.0 ou supérieure (également connue comme technologie sans fil faible
puissance Bluetooth®1.

Lʼu�lisa�on de lʼApplica�on exige que vous ac�viez certaines fonc�onnalités sur un Appareil mobile, notamment :

Données d’arrière-plan de l’Applica�on

« Permission de localisa�on à tout moment » ac�vée (pour Android uniquement)

Autoriser les « No�fica�ons »

Nous vous recommandons également d’ac�ver les mises à jour automa�ques de l’Applica�on ou d’accepter les mises à
jour.

Pour une liste complète de recommanda�ons sur les fonc�onnalités des Appareils mobiles et lʼu�lisa�on de
lʼApplica�on, consultez les paramètres de lʼApplica�on.

13. Mises à jour et mises à niveau de l’Applica�on

De temps en temps, des mises à jour de lʼApplica�on peuvent être disponibles par lʼintermédiaire du fournisseur de lʼApp
Store. Selon la mise à jour, il est possible que vous ne puissiez pas u�liser lʼApplica�on tant que vous n’aurez pas téléchargé la
dernière version de lʼApplica�on et accepté les éventuelles nouvelles condi�ons qui peuvent sʼappliquer. Pour u�liser une
version de lʼApplica�on iden�fiée comme une mise à niveau par Abbo�, vous devez dʼabord obtenir une licence pour u�liser
lʼApplica�on originale qui a été iden�fiée par Abbo� comme pouvant bénéficier de la mise à niveau.  Après la mise à niveau,
vous ne pouvez plus u�liser la version de lʼApplica�on qui a servi de base à votre éligibilité à la mise à niveau et le logiciel mis
à niveau sera considéré comme lʼApplica�on sous licence ci-dessous ; à condi�on que ce qui précède ne sʼapplique pas aux
u�lisateurs allemands dans la mesure interdite par les lois sur le droit dʼauteur applicables en Allemagne. Le présent
Contrat sʼapplique à toutes les mises à jour ou suppléments de chaque version de lʼApplica�on, à moins quʼAbbo� ne
fournisse dʼautres condi�ons avec la mise à jour ou le supplément. En cas de conflit entre le présent Contrat et dʼautres
condi�ons fournies avec une mise à jour ou un supplément, ces autres condi�ons prévaudront. Le présent ar�cle 13
nʼobligera pas Abbo� à fournir de nouvelles caractéris�ques et fonc�onnalités dont le prix est fixé séparément par Abbo� ou
par tout autre produit futur. 

14. A�esta�ons

a. Le présent Contrat s’applique à l’Applica�on, y compris toutes les mises à jour de l’Applica�on, à moins que celles-ci ne
soient accompagnées de condi�ons dis�nctes, auquel cas ces dernières s’appliquent.

b. Lorsque vous téléchargez lʼApplica�on à par�r dʼun App Store, vous a�estez que vous possédez ou avez obtenu
lʼautorisa�on des propriétaires de lʼAppareil mobile que vous u�lisez pour accéder à lʼApplica�on et en télécharger
une copie. Vous-même et lesdits propriétaires pouvez vous voir facturer par votre ou leurs prestataires de services
l’accès à Internet ou l’u�lisa�on des données sur votre Appareil mobile. Vous acceptez la responsabilité,
conformément aux condi�ons du présent Contrat, de l’u�lisa�on et de tous les frais ou taxes lié(e)s à l’u�lisa�on de
Applica�on ou en rapport avec tout Appareil mobile, que vous en soyez ou non le propriétaire.

c. Vous devez télécharger et installer sur votre Appareil mobile la version la plus récente de l’Applica�on que nous
me�ons à votre disposi�on.

d. Vous êtes responsable de lʼobten�on, de la maintenance et du paiement de tout le matériel et de toutes les
fournitures ou services de télécommunica�ons et autres non fournis par Abbo� qui sont nécessaires pour recevoir,
accéder ou u�liser lʼApplica�on.

e. Si votre centre ou prestataire de soins vous a fourni un Appareil mobile, vous a�estez et convenez que lʼAppareil
mobile reste la propriété d’Abbo� et que vous ne devez en aucune manière tenter de modifier, améliorer ou altérer
lʼAppareil mobile.

f. En u�lisant lʼApplica�on, vous a�estez et convenez que les transmissions Internet, y compris les transmissions de
données, ne sont jamais totalement privées ou sécurisées. Vous comprenez que les transmissions Internet peuvent
être lues ou interceptées par d’autres u�lisateurs, même en cas d’avis spécial signalant qu’une transmission
par�culière est chiffrée.

g. Vous a�estez que lʼApplica�on, ou toute fonc�onnalité ou par�e de celle-ci, peut ne pas être disponible dans toutes
les langues ou dans tous les pays et Abbo� ne fait aucune déclara�on selon laquelle lʼApplica�on, ou toute
fonc�onnalité ou par�e de celle-ci, est appropriée ou disponible pour une u�lisa�on dans un endroit par�culier.

15. Suppression du compte de l’Applica�on



Vous pouvez supprimer, cʼest-à-dire désinstaller, lʼApplica�on à tout moment. Sachez que votre prestataire de soins aura créé
son propre compte sur le système de télé-cardiologie Merlin.net™ pour créer un profil de pa�ent qui vous est propre, et la
suppression de lʼApplica�on peut nʼavoir aucun effet sur le compte ou le profil de pa�ent créé par votre prestataire de soins. 
Abbo� nʼest pas responsable de la conserva�on, du stockage ou de la sauvegarde des informa�ons contenues dans
lʼApplica�on.  Vous seul(e) êtes responsable de la conserva�on, du main�en, du stockage et de la sauvegarde (électronique
et/ou sur papier) de toute informa�on que vous souhaitez conserver. Abbo� nʼest pas responsable de lʼaccès non autorisé à
vos informa�ons, de leur u�lisa�on ou de leur altéra�on. Si vous envoyez un courriel, faites une copie de sauvegarde, prenez
une capture dʼécran de vos informa�ons sur lʼApplica�on ou partagez de toute autre manière vos informa�ons personnelles
ou vos rapports avec des �ers, ces informa�ons peuvent ne pas être cryptées et Abbo� ne sera pas en mesure de gérer la
confiden�alité ou la sécurité de ces informa�ons. Vous devez prendre les mesures que vous jugez appropriées pour protéger
la sécurité de ces informa�ons. Sauf disposi�on contraire de la loi, vous acceptez que votre compte dʼApplica�on ne soit pas
transférable et que tout droit à lʼApplica�on ou à toute informa�on stockée sur lʼApplica�on prenne fin à votre décès.

Si, en plus de la suppression de lʼApplica�on, vous souhaitez re�rer votre consentement au traitement de vos informa�ons
personnelles par Abbo�, veuillez suivre les instruc�ons de lʼar�cle 3 du présent Contrat.

16. Modifica�ons du présent Contrat

Nous pouvons modifier le présent Contrat de temps à autre en vous informant de ces modifica�ons par tout moyen
raisonnable, y compris en affichant un Contrat révisé à lʼécran lors de votre prochaine u�lisa�on de lʼApplica�on, et en vous
demandant de le lire, dʼy consen�r explicitement et dʼaccepter de con�nuer à u�liser lʼApplica�on. En cas dʼaccepta�on, ces
condi�ons prendraient effet immédiatement, mais ne sʼappliqueraient pas à tout li�ge entre vous et Abbo� survenant avant
la date à laquelle nous avons publié le Contrat révisé intégrant ces modifica�ons, ou vous en avons autrement no�fié. Si vous
refusez dʼaccepter ces modifica�ons, nous aurons le droit de résilier le présent Contrat et votre u�lisa�on de lʼApplica�on. 
Vous acceptez quʼAbbo� ne soit pas responsable envers vous ou un �ers pour toute modifica�on ou cessa�on de
lʼApplica�on.

U�lisateurs d’Allemagne : Vous serez informé de toute modifica�on du présent Contrat lorsque vous lancerez lʼApplica�on. 
Les modifica�ons seront considérées comme acceptées par vous, à moins que vous nʼen informiez Abbo� par écrit ou par un
moyen électronique accepté par Abbo�. Nous a�rerons votre a�en�on sur ce fait lorsque des modifica�ons seront
annoncées. Si vous décidez de vous opposer à une modifica�on, vous devez le faire dans les six (6) semaines suivant la
récep�on de lʼannonce de la modifica�on. 

U�lisateurs de l’Espace économique européen (EEE), du Royaume-Uni et de Suisse : Vous serez informé de toute
modifica�on du présent Contrat lorsque vous vous connecterez à lʼApplica�on. Les modifica�ons seront considérées comme
acceptées par vous, à moins que vous nʼen informiez Abbo� par écrit ou par un moyen électronique accepté par Abbo�.
Abbo� a�rera votre a�en�on sur ce fait lorsque des modifica�ons seront annoncées.  Si vous décidez de vous opposer à une
modifica�on, vous devez le faire dans les six (6) semaines suivant la récep�on de lʼannonce de la modifica�on. En cas
dʼobjec�on, Abbo� peut résilier le compte dʼApplica�on avec un préavis de quatre (4) semaines. Dans le cas contraire, le
présent ar�cle 16 ne sʼapplique pas aux u�lisateurs situés au sein de lʼEEE, au Royaume-Uni et en Suisse.

U�lisateurs d’Algérie : Toute modifica�on citée dans la Sec�on 16 associée aux éléments essen�els du Contrat ou aux
caractéris�ques des Services n’entrera pas en vigueur avant que nous vous ayons donné un préavis de cinq jours de la
modifica�on et que vous ayez accepté ce�e modifica�on pendant ce�e période de préavis.

17. Support de lʼApplica�on

Une assistance technique gratuite est disponible et nos agents pourront vous contacter après votre implanta�on pour vous
fournir des services liés à lʼApplica�on, y compris lʼappren�ssage de son u�lisa�on, le couplage de lʼApplica�on à votre
Appareil mobile et le dépannage de base de lʼApplica�on et de lʼAppareil mobile.  Vous pouvez aussi contacter directement
notre service clientèle si vous avez besoin d’une assistance technique pour l’Applica�on. 

Toute donnée, commentaire ou matériel que vous fournissez afin de recevoir une assistance pour lʼApplica�on, y compris les
données de retour dʼinforma�on, telles que les ques�ons, commentaires, sugges�ons ou autres (« Retour dʼinforma�on »),
sont considérés comme non confiden�els et non exclusifs. Abbo� nʼaura aucune obliga�on de quelque nature que ce soit
concernant ce Retour dʼinforma�on et sera libre de reproduire, u�liser, divulguer, exposer, montrer, transférer, créer des
œuvres dérivées et distribuer le Retour dʼinforma�on à dʼautres personnes sans limita�on, à lʼexcep�on des informa�ons
personnelles, y compris les données rela�ves à la santé, qui peuvent être incluses dans le Retour dʼinforma�on mais sont
soumises à lʼar�cle 19 du présent Contrat. En outre, Abbo� est libre dʼu�liser toute idée, concept, savoir-faire ou technique



contenus dans ce Retour dʼinforma�on à quelque fin que ce soit, y compris le développement, la fabrica�on et la
commercialisa�on de produits intégrant ce Retour dʼinforma�on.

18. Données d’analyse des pannes

Abbo� signale les pannes de lʼApplica�on ou certaines erreurs logicielles afin de pouvoir prendre en charge et améliorer
lʼApplica�on. Ces fonc�ons de rapport sont intégrées dans le logiciel de l’Applica�on. Si lʼApplica�on tombe en panne ou subit
certaines erreurs de transmission dans le cadre dʼune u�lisa�on normale, lʼApplica�on enverra certaines informa�ons sur
lʼincident à Abbo�. Certaines informa�ons quʼAbbo� reçoit dans le but de résoudre un ou plusieurs problèmes avec
lʼApplica�on peuvent inclure vos informa�ons personnelles ou être liées à vos informa�ons personnelles.  Dans la mesure où
de telles informa�ons sont reçues, Abbo� se conformera à tout moment aux lois applicables.

19. Accord sur les données transmises

a. Nous ne revendiquons pas la propriété des Données que vous transme�ez aux Services via lʼApplica�on. En nous
divulguant vos informa�ons personnelles, vous nous accordez une licence mondiale, libre de droits et non exclusive
dʼu�liser, distribuer, reproduire, modifier, adapter, créer des informa�ons, publier et traduire ces données dans le but
de vous fournir les Services, y compris dans le but de maintenir et dʼaméliorer la qualité de lʼApplica�on et/ou des
Services.

b. Vous acceptez que le présent Contrat nous autorise à créer, accéder, conserver et u�liser, pour nos propres besoins et
dans le but de divulguer à nos sociétés affiliées et à des chercheurs �ers, des informa�ons agrégées, anonymisées,
pseudonymisées ou désiden�fiées provenant des Services pour les besoins suivants :

améliorer la qualité, la sécurité et lʼefficacité de nos disposi�fs et systèmes cardiaques et médicaux et
perme�re le développement de traitements innovants et efficaces des affec�ons cardiaques dans lʼintérêt de
la santé publique ;

mener des recherches pour comprendre comment nos produits et services sont u�lisés, pour mesurer leurs
performances et leur efficacité, pour améliorer les produits futurs, et en rela�on avec des études de preuves
du monde réel, à des fins sta�s�ques et dʼanalyse pour nous-mêmes, nos sociétés affiliées et pour les
divulguer à des chercheurs �ers, des en�tés ou des professionnels de la santé ou des autorités de santé
publique ;

pour évaluer la manière dont lʼApplica�on et les services sont fournis et u�lisés et leur efficacité (y compris les
informa�ons démographiques, telles que la géographie) ;

Pour valider les fonc�onnalités et mises à niveau de l’Applica�on et des Services, y compris la surveillance et
l’améliora�on de la sécurité de l’Applica�on et des Services ; et de rechercher, développer et tester les
disposi�fs médicaux, y compris les caractéris�ques et fonc�onnalités nouvelles et existantes, et pour tester et
améliorer lʼApplica�on, les Services et les disposi�fs médicaux dʼAbbo� à des fins de développement de
produits, dʼanalyse de données, de sta�s�ques et dʼenquêtes.

20. Terminaison

Le présent Contrat entre en vigueur dès que vous lʼavez accepté et se poursuit à moins quʼil ne soit résilié.  Vous pouvez
supprimer lʼApplica�on à tout moment, comme indiqué dans lʼar�cle 15 du présent Contrat. Le présent Contrat sera résilié
immédiatement et sans préavis supplémentaire en cas de viola�on et/ou de non-respect de toute condi�on du présent
Contrat. Abbo� peut aussi résilier ou suspendre le présent Contrat à tout moment et sans préavis, pour quelque raison que ce
soit ou sans raison.  Abbo� peut résilier ou suspendre le présent Contrat si Abbo� es�me que vous avez violé ou agi de
manière incompa�ble avec la le�re ou lʼesprit du présent Contrat.  Abbo� peut me�re fin à sa fourniture dʼassistance pour
lʼApplica�on si vous choisissez de cesser dʼu�liser lʼApplica�on, ou à tout moment si lʼApplica�on, les Services et/ou l’ICM ne
sont plus offerts.

En cas de résilia�on ou de suspension du présent Contrat :

a. vous devez immédiatement cesser toutes les ac�vités autorisées par le présent Contrat. Vous ne pourrez plus u�liser
lʼApplica�on, y compris toute u�lisa�on de lʼApplica�on pour accéder à des Données ; à condi�on que ce qui précède
ne sʼapplique pas aux u�lisateurs allemands, dans la mesure où cela est interdit par les lois sur les droits dʼauteur
applicables en Allemagne ;

b. Abbo� peut, sans responsabilité envers vous ou tout �ers, suspendre, désac�ver ou résilier immédiatement votre
accès à lʼApplica�on, aux Informa�ons dʼenregistrement et à tous les documents associés, sans obliga�on de vous
fournir un accès supplémentaire à ces documents ;



c. vous devez cesser dʼu�liser lʼApplica�on et désinstaller et détruire toutes les copies de lʼApplica�on et de la
Documenta�on ; et

d. tous les droits qui vous sont accordés en vertu du présent Contrat, y compris les licences, cessent.

U�lisateurs d’Algérie :  Si vous enfreignez et/ou ne respectez pas les termes ou condi�ons du présent Contrat, nous vous
donnerons un préavis de cinq jours pour la résilia�on afin de remédier à la viola�on, sauf si ce�e viola�on ne peut pas être
résolue ou si l’exécu�on de l’obliga�on devient impossible de votre fait ou en raison de votre refus d’exécuter vos obliga�ons. 
Si Abbo� résilie ou suspend le présent Contrat, nous vous donnerons un préavis de cinq jours avant la résilia�on et nous vous
indemniserons pour ce�e résilia�on conformément à la loi algérienne obligatoire.  Abbo� peut aussi résilier ou suspendre le
présent Contrat si Abbo� es�me que vous avez violé ou agi de manière incompa�ble avec la le�re ou lʼesprit du présent
Contrat, en vous donnant un préavis de cinq jours pour la résilia�on afin de remédier à la viola�on, sauf si ce�e viola�on ne
peut pas être résolue ou si l’exécu�on de l’obliga�on devient impossible de votre fait ou en raison de votre refus d’exécuter
vos obliga�ons.  Abbo� peut me�re fin à sa fourniture dʼassistance pour lʼApplica�on si vous choisissez de cesser dʼu�liser
lʼApplica�on, ou à tout moment si lʼApplica�on, les Services et/ou l’ICM ne sont plus offerts, nous vous donnerons un préavis
de cinq jours avant la résilia�on.

 

21. Notre décharge de garan�es

LʼApplica�on est fournie pour vous perme�re dʼenvoyer des transmissions de données depuis votre ICM à lʼaide de votre
Appareil mobile vers le système de télé-cardiologie Merlin.net™ pour que votre prestataire de soins y ait accès. VOUS
ATTESTEZ ET ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE VOTRE UTILISATION DE LʼAPPLICATION EST ENTIÈREMENT À VOS RISQUES ET
QUE VOUS ASSUMEZ LʼINTÉGRALITÉ DES RISQUES LIÉS À LA QUALITÉ, AUX PERFORMANCES, À LʼEXACTITUDE ET AUX EFFORTS
SATISFAISANTS. 

LʼApplica�on nʼest pas des�née à être u�lisée sur un Appareil mobile qui a été modifié ou personnalisé pour supprimer,
remplacer ou contourner le noyau approuvé du fabricant, la configura�on du système ou les restric�ons dʼu�lisa�on, ou qui
viole la garan�e du fabricant. Lʼu�lisa�on de lʼApplica�on peut nuire au fonc�onnement dʼautres logiciels et appareils. Tout
contenu créé pour, ou inclus dans, lʼApplica�on a pour but de fournir des informa�ons perme�ant la transmission de
Données. LʼAPPLICATION NʼEST PAS DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE DANS OU POUR LʼEXERCICE DE LA MÉDECINE OU LA
FOURNITURE DE SOINS OU DE SERVICES MÉDICAUX, NI À FOURNIR DES SERVICES OU DES SOINS MÉDICAUX INDIVIDUALISÉS. 

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, ABBOTT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET SES FOURNISSEURS
TIERS FOURNISSENT LʼAPPLICATION ET LES SERVICES « TELS QUELS » ET « TELS QUE DISPONIBLES » AVEC TOUS LES
DÉFAUTS ET VICES ET SANS AUCUNE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE
TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, QUʼELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS, MAIS SANS SʼY
LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE ET DE NON-CONTREFAÇON, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, TOUT DEVOIR OU CONDITION
DE QUALITÉ MARCHANDE, DʼADÉQUATION À UN USAGE ET UNE QUALITÉ PARTICULIERS ET DʼABSENCE DE VIRUS. AUCUN
CONSEIL OU INFORMATION, QU’ILS SOIENT ÉCRITS OU ORAUX, PROVENANT D’ABBOTT OU D’UN DE SES REPRÉSENTANTS
AUTORISÉS NE PEUT CONSTITUER UNE GARANTIE. LʼAPPLICATION NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE COMME SUBSTITUT DʼUN
JUGEMENT PROFESSIONNEL DE SANTÉ, DʼUNE SUPERVISION MÉDICALE DIRECTE OU DʼUNE INTERVENTION DʼURGENCE ;
OU POUR UNE UTILISATION DʼURGENCE OU POUR LA TRANSMISSION OU LʼINDICATION DE TOUTE ALARME EN TEMPS RÉEL
OU DE DONNÉES CRITIQUES. TOUS LES DIAGNOSTICS ET TRAITEMENTS MÉDICAUX DES PATIENTS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS
PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ APPROPRIÉ. NI ABBOTT, NI AUCUNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, NʼEST RESPONSABLE
DʼUN DIAGNOSTIC, DʼUNE DÉCISION OU DʼUNE ÉVALUATION FAITE PAR UN UTILISATEUR OU DE TOUTE BLESSURE QUʼUN
UTILISATEUR POURRAIT SUBIR À LA SUITE DE DÉCISIONS PRISES SUR LA BASE DU CONTENU DE LʼAPPLICATION ET DE LA
DOCUMENTATION.

Même si nous u�lisons des mesures de protec�on raisonnables afin de protéger les Données, telles que le chiffrement des
données pendant leur stockage local dans Applica�on et lors de leur transfert de Applica�on vers l’ICM via Bluetooth®1, nous
ne garan�ssons pas la confiden�alité, la sécurité, l’authen�cité ni la non-altéra�on des informa�ons transmises via ou
stockées sur un quelconque système, un Appareil mobile ou un appareil intelligent connecté à Internet. ABBOTT NE FAIT
AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE CONCERNANT LʼEXACTITUDE, LʼEXHAUSTIVITÉ, LA FIABILITÉ OU LʼACTUALITÉ DES
DONNÉES FOURNIES PAR VOUS OU PAR DES TIERS, OU DE TOUT CONTENU GÉNÉRÉ PAR LES DONNÉES STOCKÉES PAR VOUS
DANS LʼAPPLICATION. EN PARTICULIER, ABBOTT NE GARANTIT PAS QUE LES INFORMATIONS BASÉES SUR CES DONNÉES
SERONT CONFORMES AUX RÉGLEMENTATIONS GOUVERNEMENTALES EXIGEANT LA DIVULGATION DʼINFORMATIONS. 

Abbo�, ses sociétés affiliées et ses fournisseurs �ers ne garan�ssent PAS que les fonc�ons contenues dans lʼApplica�on
répondront à vos besoins, ni que son fonc�onnement sera ininterrompu ou exempt dʼerreurs, ni que les erreurs éventuelles



seront corrigées.  Les logiciels, tels que ceux u�lisés dans lʼApplica�on, sont intrinsèquement sujets à des bogues et à une
incompa�bilité poten�elle avec dʼautres logiciels et matériels informa�ques. Vous ne devez pas u�liser lʼApplica�on pour des
applica�ons dont la défaillance pourrait causer des dommages significa�fs ou des blessures aux personnes ou aux biens
matériels ou immatériels. 

EN AUCUN CAS, ABBOTT NE FOURNIT DE GARANTIE OU DE REPRÉSENTATION CONCERNANT LE MATÉRIEL OU LES LOGICIELS
DE TIERS OU LʼEXACTITUDE DES DONNÉES AFFICHÉES SUR LʼAPPLICATION, ET ABBOTT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN
CAS DE DÉFAILLANCE DE CEUX-CI.  ABBOTT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUVANT DÉCOULER DʼUNE ACTION OU D’UNE
RÉCLAMATION À LʼENCONTRE DʼABBOTT, DʼUNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, D’UN DE SES AGENTS OU DE SES AYANTS DROIT
OU DʼAUTRES TIERS QUI POURRAIT SʼAPPLIQUER AU COURS DU PRÉSENT CONTRAT, SAUF EN CAS DE FRAUDE OU DE
NÉGLIGENCE GRAVE.

Certains pays/États/provinces/juridic�ons nʼautorisent pas lʼexclusion des garan�es implicites ou la limita�on de la durée des
garan�es implicites, de sorte que les clauses de non-responsabilité ci-dessus peuvent ne pas sʼappliquer à vous dans leur
intégralité. Dans la mesure où la loi applicable nous oblige à fournir des garan�es, vous acceptez que la portée et la durée de
ces garan�es soient au minimum requises par les lois applicables.

U�lisateurs dʼAllemagne et de Suisse :  En dehors de ce sous-ar�cle pour les u�lisateurs dʼAllemagne et de Suisse, lʼar�cle 21
ne sʼapplique pas aux u�lisateurs dʼAllemagne et de Suisse. Au lieu de cela, lʼApplica�on et les Services sont fournis « tels
quels » et « tels que disponibles » aux u�lisateurs dʼAllemagne et de Suisse. Tout en cherchant à éviter, dans la mesure du
possible, les temps dʼarrêt importants et les obstacles significa�fs à lʼu�lisa�on de lʼApplica�on et des services, nous ne
garan�ssons pas lʼaccessibilité et lʼu�lisa�on sans erreur et sans interrup�on de lʼApplica�on ou de lʼune des fonc�ons quʼelle
con�ent. Vos droits de garan�e légaux ne sont pas affectés par ce qui précède.

U�lisateurs du Royaume-Uni : Aucune disposi�on du présent ar�cle 21 nʼaffecte les garan�es légales concernant la qualité
sa�sfaisante, lʼap�tude à lʼemploi ou lʼexac�tude de la descrip�on.

U�lisateurs dʼAustralie : Aucune disposi�on de lʼar�cle 21 nʼaffecte vos droits en ce qui concerne les garan�es des
consommateurs dans la Loi de 2010 sur la concurrence et la consomma�on (Cth). Nos produits et services sont accompagnés
de garan�es qui ne sauraient être exclues en vertu de la loi australienne rela�ve à la protec�on des consommateurs. En cas de
défaillance majeure du service, vous avez droit :

a. dʼannuler votre contrat de service avec nous ; et

b. à un remboursement de la par�e non u�lisée ou à une compensa�on pour sa valeur réduite.

Vous avez également le droit de choisir un remboursement ou un remplacement en cas de défaillance majeure des
marchandises. Si une défaillance des marchandises ou dʼun service ne cons�tue pas une défaillance majeure, vous avez le
droit dʼobtenir quʼil y soit remédié dans un délai raisonnable. Dans le cas contraire, vous avez droit à un remboursement des
marchandises et à lʼannula�on du contrat de service, ainsi quʼau remboursement de toute par�e non u�lisée. Vous avez
également le droit dʼêtre indemnisé pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible résultant dʼune
défaillance des marchandises ou du service.

U�lisateurs d’Algérie :  Rien dans ce�e Sec�on 21 ne limite ou n’exclut notre responsabilité :

a. à vous fournir une garan�e pour l’Applica�on et les Services conformément à l’ar�cle 13 de la loi No. 09-03 datée du
25 février 2009 (modifiée) rela�ve à la protec�on du consommateur et à la répression des fraudes ; ou

b. pour tout défaut de l’Applica�on et des Services survenant dans les six mois à compter de la date à laquelle
l’Applica�on et les Services sont mis à votre disposi�on, conformément au décret exécu�f n° 13-327 daté du 26
septembre 2013, définissant les termes et les condi�ons de la mise en œuvre de la garan�e des biens et services. 

22. Informa�ons importantes concernant les limites de notre responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, EN AUCUN CAS ABBOTT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU SES
FOURNISSEURS TIERS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES PÉCUNIAIRES, Y COMPRIS LES DOMMAGES
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS, QUELS QUʼILS SOIENT, SAUF :

a. U�lisateurs du New Jersey : Aucune disposi�on du présent Contrat nʼexclut les dommages-intérêts qui peuvent être
recouvrés par un consommateur en vertu de la législa�on du New Jersey, le cas échéant, qui peut comprendre la loi du



New Jersey sur les dommages-intérêts puni�fs, la loi du New Jersey sur la responsabilité des produits, le code
commercial uniforme du New Jersey et la loi du New Jersey sur la fraude à la consomma�on.

b. U�lisateurs d’Allemagne : Abbo� ne saurait être responsable d’une viola�on fau�ve des obliga�ons matérielles
contractuelles (obliga�ons cardinales). Les obliga�ons cardinales sont des obliga�ons contractuelles qui doivent être
remplies pour perme�re l’exécu�on appropriée du présent Contrat et peuvent régulièrement vous incomber. Sinon, la
responsabilité dʼAbbo� se limite aux cas de négligence grave et d’ac�on fau�ve délibérée. En cas de responsabilité de
la part dʼAbbo� due à une viola�on non inten�onnelle des obliga�ons cardinales ou à une faute non inten�onnelle de
simples auxiliaires d’exécu�on, la responsabilité dʼAbbo� se limitera aux dommages typiques prévisibles. Cela
n’affectera pas les responsabilités statutaires réglementaires, en par�culier la responsabilité dʼAbbo� en rapport avec
la perte de vie, les blessures corporelles ou la maladie, ou encore ses responsabilités en rapport avec la loi allemande
concernant la responsabilité des produits. À lʼexcep�on de ce sous-ar�cle applicable aux u�lisateurs dʼAllemagne,
lʼar�cle 22 ne sʼapplique pas aux u�lisateurs situés en Allemagne.

c. U�lisateurs du Royaume-Uni et de Suisse : Aucune disposi�on du présent Contrat nʼexclut notre responsabilité en cas
de décès ou de blessure corporelle résultant de notre négligence ou dʼune fausse déclara�on frauduleuse en rapport
avec lʼApplica�on.

d. U�lisateurs dʼAustralie : Aucune disposi�on des ar�cles 21 ou 22 nʼaffecte vos droits en ce qui concerne les garan�es
des consommateurs dans la Loi de 2010 rela�ve à la concurrence et la consomma�on (Cth). Indépendamment de
toute autre disposi�on des présentes condi�ons générales, si la Loi de 2010 rela�ve à la concurrence et la
consomma�on (Cth) ou toute autre législa�on s�pule quʼil existe une garan�e concernant les marchandises ou les
services fournis, et que notre responsabilité en cas de viola�on de ce�e garan�e ne peut être exclue mais peut être
limitée, notre responsabilité pour ce�e viola�on est limitée, dans le cas dʼune fourniture de marchandises, au
remplacement des marchandises ou à la fourniture de marchandises équivalents ou à la répara�on des marchandises,
ou dans le cas dʼune fourniture de services, à la fourniture des services à nouveau ou au paiement du coût de la
fourniture des services à nouveau.

e. U�lisateurs d’Algérie : Aucun élément du présent Contrat n’exclut notre responsabilité pour les dommages résultant
d’un délit (y compris la négligence), ni pour les dommages dus à notre fraude ou négligence grave. Excepté en cas de
fraude ou de négligence grave de notre part, nous serons uniquement responsables des pertes prévisibles au moment
de la conclusion du Contrat.

LA LIMITATION QUI PRÉCÈDE SʼÉTEND À TOUT DOMMAGE POUR PERTE DE PROFITS, POUR PERTE DE DONNÉES OU DʼAUTRES
BIENS INCORPORELS, POUR PERTE DE SÉCURITÉ DES INFORMATIONS TRANSMISES VIA LʼAPPLICATION (Y COMPRIS
LʼINTERCEPTION NON AUTORISÉE DE CES INFORMATIONS PAR DES TIERS), POUR INTERRUPTION DʼACTIVITÉ, POUR PRÉJUDICE
PERSONNEL, POUR PERTE DE VIE PRIVÉE RÉSULTANT DE OU LIÉE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À LʼUTILISATION OU À
LʼINCAPACITÉ DʼUTILISER LʼAPPLICATION OU LE LOGICIEL ET/OU LE MATÉRIEL TIERS UTILISÉ OU POUVANT ÊTRE UTILISÉ AVEC
LʼAPPLICATION, POUR TOUTE PERTE DUE À DES VIRUS OU À DʼAUTRES ÉLÉMENTS TECHNOLOGIQUEMENT NUISIBLES
SUSCEPTIBLES DʼINFECTER VOTRE APPAREIL DU FAIT DE VOTRE TÉLÉCHARGEMENT DE LʼAPPLICATION OU DE TOUTE
APPLICATION/MATÉRIEL/SITE WEB MOBILE QUI LUI EST LIÉ OU EN RAPPORT AVEC TOUTE DISPOSITION DU PRÉSENT
CONTRAT, MÊME SI ABBOTT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU TOUT FOURNISSEUR TIERS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE
TELS DOMMAGES ET MÊME SI LE RECOURS ÉCHOUE DANS SON OBJECTIF ESSENTIEL.

LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES SʼAPPLIQUERONT INDÉPENDAMMENT DU FAIT QUE CES DOMMAGES RÉSULTENT DʼUN
CONTRAT, DʼUN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE.

À lʼexcep�on des informa�ons que vous partagez avec votre prestataire de soins via lʼApplica�on, lorsque vous choisissez de
partager vos informa�ons personnelles, y compris les données rela�ves à la santé, provenant de lʼApplica�on avec des �ers, y
compris avec des applica�ons �erces, vous reconnaissez et acceptez que, dans toute la mesure permise par la loi, ni Abbo� ni
ses partenaires commerciaux ne sont responsables de votre décision de partager et/ou de divulguer vos informa�ons
personnelles, y compris les données rela�ves à la santé, et vous libérez par la présente Abbo� et ses partenaires
commerciaux de toute responsabilité pouvant découler de la collecte ou de tout autre traitement de vos informa�ons
personnelles par ces �ers.

SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE ET NONOBSTANT TOUTE PERTE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR ET DANS LA MESURE MAXIMALE
PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, LʼENTIÈRE RESPONSABILITÉ DʼABBOTT, DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET DE SES
FOURNISSEURS EN VERTU DE TOUTE DISPOSITION DE CE CONTRAT OU EN RELATION AVEC CELUI-CI ET VOS RECOURS
EXCLUSIFS POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE SE LIMITENT SOIT :

a. À LA RÉPARATION OU LA CORRECTION DE TOUT DÉFAUT DE LʼAPPLICATION, MÊME SI UNE TELLE PERTE ÉTAIT
PRÉVISIBLE OU ENVISAGÉE PAR LES PARTIES, SOIT



b. LE CAS ÉCHÉANT, AU MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ ENTRE LE MONTANT QUE VOUS AVEZ EFFECTIVEMENT PAYÉ POUR
LʼAPPLICATION ET 10 DOLLARS US.

Certains autres pays/États/provinces/juridic�ons peuvent interdire ou limiter lʼexclusion ou la limita�on de responsabilité,
certaines garan�es implicites ou les dommages accessoires ou indirects ; uniquement dans la mesure où ce�e loi sʼapplique à
vous, certaines ou toutes les exclusions, limita�ons ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas sʼappliquer à vous, et vous pouvez
avoir certains droits supplémentaires en vertu de la loi applicable.

23. Indemnisa�on

Dans les limites autorisées par la loi en vigueur, vous acceptez dʼindemniser, de défendre et de dégager Abbo�, ses sociétés
affiliées et leurs dirigeants, directeurs, employés, agents, successeurs, ayants droit et concédants de licence respec�fs de
toute responsabilité en cas de réclama�ons, dommages, demandes, responsabilités, jugements, sentences, pertes, coûts et
dépenses (y compris les honoraires dʼavocats et dʼexperts) émanant dʼun �ers et résultant de ou liés à (i) votre u�lisa�on de
lʼApplica�on ou vos ac�vités en rela�on avec celle-ci ; et (ii) toute viola�on ou viola�on présumée du présent Contrat ou des
lois, règlements ou droits de �ers, y compris toute viola�on de la propriété intellectuelle dʼun �ers par vous ou par dʼautres
personnes de votre foyer ou de votre organisa�on ou autrement en rapport avec votre u�lisa�on de lʼApplica�on ou la leur, y
compris les actes de négligence, les omissions et les fautes inten�onnelles. U�lisateurs d’Allemagne :  Votre droit de prouver
quʼaucun dommage nʼest survenu nʼest pas affecté par ce qui précède. 

24. Contrôle des exporta�ons

LʼApplica�on est soumise aux restric�ons américaines en ma�ère de contrôle des exporta�ons, y compris tout embargo
américain ou toute autre règle et réglementa�on fédérale limitant les exporta�ons. Nous ne me�rons pas sciemment
lʼApplica�on à votre disposi�on si vous êtes, et vous confirmez que vous nʼêtes pas, (a) situé dans, ou résident ou
ressor�ssant dʼun pays soumis à un embargo du gouvernement américain ou à une sanc�on commerciale (voir
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx pour plus dʼinforma�ons sur les
sanc�ons américaines) ; ou (b) sur lʼune des listes du gouvernement américain dʼu�lisateurs finaux soumis à des restric�ons
(par exemple, y compris la liste des « Ressor�ssants spécifiquement désignés » disponible à lʼadresse
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. No�ces

Les avis donnés en vertu de ou en rapport avec le présent Contrat doivent être effectués par écrit et envoyés par courrier
affranchi à l’adresse suivante : Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, États-Unis. Si nous
devons vous contacter ou vous communiquer un avis par écrit, nous le ferons par courriel (à condi�on qu’une adresse e-mail
nous ait été fournie au préalable) ou par courrier affranchi à l’adresse que vous nous aurez fournie dans votre demande
rela�ve à lʼApplica�on.

26. Éléments nouveaux

Nous ne serons aucunement redevables ou responsables de toute inexécu�on ou exécu�on retardée de n’importe laquelle de
nos obliga�ons en vertu du présent Contrat, qui serait causée par un acte ou un événement échappant à notre contrôle
raisonnable, y compris une panne des réseaux de télécommunica�on publics ou privés (ci-après, l’« Élément nouveau »). Si
un Élément nouveau qui influe sur l’exécu�on de nos obliga�ons en vertu du présent Contrat se produit : (i) nos obliga�ons en
vertu du présent Contrat seront suspendues et le temps à disposi�on pour l’exécu�on de nos obliga�ons sera prolongé de la
durée de l’Élément nouveau ; et (ii) nous ferons tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver une solu�on nous
perme�ant de remplir nos obliga�ons en vertu du présent Contrat en dépit de l’Élément nouveau.

27. Transfert des droits

Nous pouvons, sans votre consentement écrit préalable, affecter, transférer, céder par nova�on ou sous-traiter tout ou par�e
de nos droits et obliga�ons en vertu du présent Contrat à une autre organisa�on, mais cela n’affecte en rien vos droits ou nos
obliga�ons en vertu du présent Contrat. Vous pouvez uniquement céder vos droits et obliga�ons en vertu du présent Contrat
à une autre personne si nous l’acceptons par écrit.

28. Renoncia�on

Le fait que nous n’insis�ons pas pour que vous remplissiez l’une quelconque de vos obliga�ons en vertu du présent Contrat
ou que nous ne fassions pas valoir nos droits à votre encontre, ou que nous tardions à le faire, ne signifie pas que nous avons



renoncé à nos droits à votre encontre ni que vous ne devez pas remplir ces obliga�ons. Si nous renonçons à faire valoir nos
droits quant à un manquement de votre part, nous le ferons seulement par écrit et cela ne signifiera pas que nous
renoncerons automa�quement à faire valoir nos droits quant à tout manquement ultérieur de votre part.

29. Dissociabilité

Chacune des condi�ons du présent Contrat se suffit. Si un tribunal ou une autorité compétente décide que l’une quelconque
de ces condi�ons est nulle, illicite ou inexécutable, les condi�ons restantes demeurent pleinement en vigueur.

30. Loi applicable

Les condi�ons du présent Contrat sont régies et interprétées par les lois de lʼÉtat de lʼIllinois, États-Unis, sans tenir compte
des disposi�ons rela�ves au choix des lois applicables.  En cas de conflit entre des lois, règles et réglementa�ons étrangères et
celles des États-Unis, les lois, règles et réglementa�ons des États-Unis sʼappliquent dans toute la mesure du possible. 
Nonobstant ce qui précède, en cas de viola�on ou de menace de viola�on de vos obliga�ons en ma�ère de confiden�alité ou
de propriété intellectuelle, nous aurons droit à une répara�on équitable, y compris sous la forme dʼune injonc�on de ne pas
faire, dʼune injonc�on, dʼune exécu�on spécifique et de toute autre répara�on pouvant être obtenue auprès de tout tribunal
compétent.  Vous acceptez que le présent Contrat soit pleinement applicable dans lʼÉtat de lʼIllinois, et vous acceptez que la
juridic�on et le lieu dʼexécu�on soient ceux des tribunaux dʼÉtat et fédéraux situés dans lʼÉtat de lʼIllinois, États-Unis
dʼAmérique, pour toute procédure découlant du présent Contrat ou de la rela�on entre les par�es des présentes.  Les par�es
conviennent par la présente que la Conven�on des Na�ons Unies sur les contrats ne régit pas le présent Contrat pour la vente
interna�onale de marchandises.

U�lisateurs de l’Espace économique européen (EEE), du Royaume-Uni et de Suisse : À lʼexcep�on de la présente sec�on
applicable aux u�lisateurs de lʼEEE, du Royaume-Uni et de la Suisse, lʼar�cle 30 du Contrat ne sʼapplique pas aux u�lisateurs
de lʼEEE, du Royaume-Uni et de la Suisse, sauf si le présent Contrat nʼest pas régi par la Conven�on des Na�ons Unies sur les
contrats de vente interna�onale de marchandises. Pour ces u�lisateurs, les lois applicables dans votre pays de résidence
sʼappliquent.

U�lisateurs de l’Espace économique européen (EEE) : Le règlement extrajudiciaire des li�ges est un processus par lequel un
organisme indépendant examine les faits dʼun li�ge et cherche à le résoudre, sans que vous ayez à aller devant les tribunaux.
Si vous nʼêtes pas sa�sfait de la manière dont nous avons traité une plainte, vous pouvez contacter la plateforme de
résolu�on des li�ges en ligne de la Commission européenne.

U�lisateurs d’Australie : Aucune disposi�on de lʼar�cle 30 nʼexclut ou ne prétend exclure lʼApplica�on de la Loi de 2010
rela�ve à la concurrence et la consomma�on (Cth), le cas échéant.

U�lisateurs d’Algérie :  Nous sommes installés dans l’État de l’Illinois.  La loi régissant le présent Contrat est donc basée sur
notre connexion avec ce�e juridic�on.  Bien que le présent Contrat soit soumis à la juridic�on et au lieu d’exécu�on des
tribunaux éta�ques et fédéraux de l’État de l’Illinois, rien dans le présent Contrat n’entravera la capacité d'une par�e à
entamer ou défendre une procédure dans tout autre tribunal d'une juridic�on compétente. 

31. Intégralité du Contrat

Le présent Contrat cons�tue l’intégralité de l’accord entre vous et nous et remplace et entraîne l’ex�nc�on de tous les
accords, communica�ons, promesses, assurances, garan�es, déclara�ons, proposi�ons et ententes précédents ou
contemporains entre nous, qu’ils soient oraux ou écrits, rela�fs à son objet. Nous convenons, vous et nous, que nous ne
disposerons d’aucune sanc�on concernant toute déclara�on, assurance ou garan�e (faite en toute innocence ou par
négligence) non s�pulée dans le présent Contrat. Chaque par�e convient qu’elle n’aura aucun recours en cas de déclara�on
erronée faite en toute innocence basée sur les disposi�ons du présent Contrat.  En cas de conflit entre la version anglaise et
toute version non anglaise du présent Contrat, la version anglaise fait foi.  Les ar�cles 5, 15, 19, 21, 22, 23 et 30 à 34 survivent
à la résilia�on du présent Contrat.

32. Condi�ons rela�ves à Apple si vous u�lisez la version iOS de lʼApplica�on

En plus des autres termes et condi�ons du présent Contrat, et nonobstant toute disposi�on contraire dans ce Contrat, ce�e
disposi�on supplémentaire sʼapplique à votre u�lisa�on de lʼApplica�on compa�ble avec le système dʼexploita�on iOS
dʼApple Inc. (« Apple »). Apple nʼest pas par�e au présent Contrat, ne possède pas lʼApplica�on et nʼen est pas responsable.
Apple ne fournit aucune garan�e pour lʼApplica�on, sauf, le cas échéant, le remboursement du prix dʼachat de lʼApplica�on.
Apple nʼest pas responsable de la maintenance ou dʼautres services dʼassistance pour lʼApplica�on et ne sera pas responsable
de toute autre réclama�on, perte, responsabilité, dommages, coûts ou dépenses en rapport avec lʼApplica�on, y compris



toute réclama�on de responsabilité du fait des produits de �ers, les réclama�ons que lʼApplica�on ne se conforme pas à
toute exigence légale ou réglementaire applicable, les réclama�ons découlant de la protec�on des consommateurs ou dʼune
législa�on similaire, et les réclama�ons concernant la viola�on de la propriété intellectuelle. Toute demande ou plainte
rela�ve à lʼu�lisa�on de lʼApplica�on, y compris celles concernant les droits de propriété intellectuelle, doit être adressée à
Abbo� conformément à lʼar�cle « Avis » du présent Contrat. La licence qui vous est accordée ici se limite à une licence non
transférable dʼu�lisa�on de lʼApplica�on sur un produit de marque Apple qui fonc�onne avec le système dʼexploita�on iOS
dʼApple et qui est détenu ou contrôlé par vous, ou comme le perme�ent les règles dʼu�lisa�on énoncées dans les condi�ons
dʼu�lisa�on de lʼApp Store dʼApple. Vous devez vous conformer aux condi�ons de tout contrat �ers qui vous est applicable
lors de lʼu�lisa�on de lʼApplica�on, tel que votre contrat de service de données sans fil. Apple et ses filiales sont des �ers
bénéficiaires du présent Contrat et, dès votre accepta�on du présent Contrat, auront le droit (et seront réputés avoir accepté
ce droit) de faire appliquer ce Contrat à votre encontre en tant que �ers bénéficiaire de celui-ci ; nonobstant ce qui précède,
le droit dʼAbbo� de conclure, dʼannuler ou de résilier toute modifica�on, renoncia�on ou règlement dans le cadre de ce
Contrat nʼest pas soumis au consentement dʼun �ers.

33. Condi�ons légales supplémentaires

a. Le présent Contrat ne crée pas, et ne doit pas être interprété comme créant un partenariat, une coentreprise, une
rela�on employeur-employé, une agence ou une rela�on franchiseur-franchisé entre vous et Abbo�.

b. Si une disposi�on du présent Contrat est jugée illégale, nulle ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, ce�e
disposi�on sera considérée comme séparable de ce Contrat et nʼaffectera pas la validité et lʼapplicabilité des autres
disposi�ons.

c. Vous ne pouvez pas céder, transférer ou sous-licencier tout ou par�e de vos droits ou obliga�ons en vertu du présent
Contrat sans notre consentement écrit préalable.

d. Nous pouvons céder, transférer ou accorder une sous-licence pour tout ou par�e de nos droits ou obliga�ons en vertu
du présent Contrat sans restric�on.

e. Aucune renoncia�on par lʼune ou lʼautre des par�es à un manquement ou à une défaillance dans le cadre du présent
Contrat ne sera considérée comme une renoncia�on à un manquement ou à une défaillance antérieurs ou ultérieurs.

f. Tous les termes définis au singulier ont la même significa�on lorsquʼils sont u�lisés au pluriel, le cas échéant et sauf
indica�on contraire. Toute u�lisa�on du terme « y compris» ou de ses variantes dans le présent Contrat sera
interprétée comme si elle était suivie de lʼexpression « sans limita�on ».

g. Les no�fica�ons qui vous sont adressées (y compris les no�fica�ons de modifica�ons du présent Contrat) peuvent être
faites par une publica�on sur lʼApplica�on ou par courrier électronique (y compris dans chaque cas via des liens), ou
par courrier postal. Sans limita�on, une version imprimée du présent Contrat et de toute no�fica�on donnée sous
forme électronique sera admissible dans les procédures judiciaires ou administra�ves basées sur ou rela�ves au
présent Contrat dans la même mesure et aux mêmes condi�ons que les autres documents et enregistrements
commerciaux générés et conservés à lʼorigine sous forme imprimée.

h. Abbo� ne sera pas responsable de tout manquement à une obliga�on due à une cause indépendante de sa volonté.

Si une disposi�on du présent Contrat est jugée contraire à la loi par un tribunal compétent, ce�e disposi�on sera modifiée et
interprétée de manière à a�eindre au mieux les objec�fs de la disposi�on originale dans toute la mesure autorisée par la loi,
et les autres disposi�ons de ce Contrat resteront pleinement en vigueur.

34. Cliquer sur le bouton « Accepter »

VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU LE PRÉSENT CONTRAT ET EN AVOIR COMPRIS TOUTES LES CONDITIONS ET ACCEPTEZ
DʼÊTRE LIÉ PAR CELUI-CI.

EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « ACCEPTER » OU EN UTILISANT LʼAPPLICATION OU EN Y ACCÉDANT DE TOUTE AUTRE
MANIÈRE :

VOUS GARANTISSEZ QUE VOUS AVEZ LʼÂGE LÉGAL POUR CONCLURE LE PRÉSENT CONTRAT ;

VOUS INDIQUEZ QUE VOUS AVEZ LʼINTENTION QUE VOTRE ACTE SERVANT DE SIGNATURE AU PRÉSENT CONTRAT
AIT LA MÊME FORCE ET LE MÊME EFFET QUE LʼUTILISATION DʼUNE SIGNATURE MANUELLE ;

VOUS GARANTISSEZ QUE SI VOUS INSTALLEZ, UTILISEZ OU ACCÉDEZ DE TOUTE AUTRE MANIÈRE À LʼAPPLICATION
AU NOM DʼUNE AUTRE PERSONNE, VOUS AVEZ LE POUVOIR EFFECTIF DʼENGAGER LÉGALEMENT CETTE PERSONNE À
RESPECTER LE PRÉSENT CONTRAT.



SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER QUI INSTALLE, UTILISE OU ACCÈDE DE TOUTE AUTRE MANIÈRE À LʼAPPLICATION AU
NOM OU AU PROFIT DʼUNE ORGANISATION, VOUS ACCEPTEZ LE PRÉSENT CONTRAT EN VOTRE NOM ET AU NOM DE
CETTE ORGANISATION, ET VOUS DÉCLAREZ ET GARANTISSEZ QUE VOUS AVEZ LE POUVOIR LÉGAL DʼENGAGER CETTE
ORGANISATION DANS LE CADRE DU PRÉSENT CONTRAT.

SI VOUS NʼACCEPTEZ PAS LʼENSEMBLE DES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT, NE CLIQUEZ PAS SUR LE BOUTON
« ACCEPTER » ET NʼUTILISEZ PAS LʼAPPLICATION.

™ Indique une marque commerciale du groupe de sociétés Abbo�.

‡ Indique une marque �erce, qui est la propriété de son propriétaire respec�f.

© 2021 Abbo�.  Tous droits réservés.

Fin du Contrat.



[1]
 Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc.


