
POLITIQUE MONDIALE EN 
MATIÈRE DE 
CONFIDENTIALITÉ 
Date d’effet de la révision 25 mai 2018 

 

 

Sommaire des modifications : Concernant les personnes 

situées dans l’EEE : Le Règlement général de l’UE sur la 

protection des données (« RGPD ») est en vigueur depuis le 

25 mai 2018. Le RGPD modifie et actualise les droits dont vous 

bénéficiez en lien avec vos données personnelles ainsi que les 

droits et les devoirs des sociétés qui traitent vos données 

personnelles. Il nécessite également que nous vous 

fournissions les informations suivantes en complément de 

celles que vous avez déjà reçues : Cet avis supplémentaire 

annule et remplace toutes informations que vous avez déjà 

reçues de notre part. Voir ci-dessous la section actualisée du 

Règlement général de l’UE sur la protection des données. 

 
INTRODUCTION 

St. Jude Medical, LLC, une société Abbott, et ses sociétés 

affiliées (ensemble désignées dans cette politique « St. Jude 

Medical », « nous ») s’engagent à protéger et à respecter la 

vie privée des personnes physiques.   

La présente politique énonce comment et pourquoi nous 

collectons, utilisons et divulguons des informations 

personnelles de personnes physiques qui interagissent avec 

St. Jude Medical, et la façon dont nous sauvegardons ces 

informations.   

La présente politique couvre également les informations qui sont 

collectées, utilisées ou divulguées par l’utilisation de la famille des 

sites internet www.sjm.com qui sont à la disposition des 

visiteurs situés dans le monde entier et exploités à 

différentes fins. Outre la présente politique, certains de nos 

produits et services sont soumis à des politiques de 

confidentialité distinctes qui décrivent plus en détail 

comment vos informations personnelles sont utilisées dans 

un contexte particulier. Vous en saurez également 

davantage sur les informations que certains de nos produits 

et services collectent et utilisent en consultant le manuel des 

propriétaires ou l’application d’accompagnement (le cas 

échéant).  

 

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR 
INFORMATIONS PERSONNELLES ? 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Les informations personnelles sont des informations qui vous 

identifient ou qui pourraient raisonnablement être utilisées 

pour vous identifier. Des exemples d’informations personnelles 

incluent votre nom, adresse, adresse de courrier électronique, 

organisation affiliée ou raison sociale, date de naissance, âge, 

genre, numéro de téléphone, numéros de compte, profession ou 

spécialité, formation, ou autres types spécifiques d’informations 

personnelles. Certains types d’informations personnelles sont des 

informations personnelles sensibles. Dans la présente politique, 

lorsque nous utilisons le terme informations personnelles, nous 

incluons les informations personnelles sensibles, sauf stipulation 

contraire de notre part.   

 

INFORMATIONS PERSONNELLES SENSIBLES 

Les informations personnelles sensibles signifient les 

informations personnelles relatives à votre origine raciale ou 

ethnique, vos croyances religieuses ou philosophiques, votre vie 

sexuelle, votre affiliation politique, votre appartenance 

syndicale, ou des informations relatives à votre santé telles que 

le diagnostic, le traitement ou l’état de santé, ou le modèle et les 

numéros de série du dispositif médical.  

 
COMMENT COLLECTONS-NOUS VOS INFORMATIONS 

PERSONNELLES ? 

Nous collectons les informations personnelles de différentes 

manières, notamment par le contact personnel, par 

l’intermédiaire de nos employés et leur participation à des 

événements du secteur professionnel via nos sites internet et 

internet, par téléphone, par le biais d’autres correspondances 

lorsqu’il est nécessaire d’identifier des patients, par 

l’intermédiaire de tiers qui disposent de votre procuration pour 

nous divulguer lesdites informations personnelles ou lorsque 

nous sommes légalement tenus de le faire. Des exemples de 

circonstances dans lesquelles des informations personnelles 

peuvent être collectées incluraient lorsque vous nous contactez 

pour obtenir de plus amples informations concernant nos 

produits ou services ; vous remplissez ou soumettez un 

formulaire d’inscription pour un événement de St. Jude 

Medical ou une séance de sensibilisation ; ou nous faisons 

affaire avec nos clients, par exemple en leur fournissant des 

produits et des services, ainsi qu’à leurs patients.  

Généralement, lorsque nous vous demanderons des 

informations personnelles, nous expliquerons l’objectif de leur 

collecte, l’utilisation qui en sera faite et à qui elles seront 

divulguées au moment où nous les recueillons. Les 

informations personnelles que nous recueillons seront limitées 

à la quantité minimum nécessaire aux fins qui vous ont été 

précisées. Si vous décidez de ne pas divulguer certaines 

informations, cela pourrait restreindre notre capacité à vous 

fournir les services ou les produits que vous avez demandés.  

Si vous pensez qu’un tiers nous a divulgué vos informations 

personnelles sans votre consentement, veuillez contacter ce 

tiers. Si ce dernier ne répond pas adéquatement à vos 

demandes de renseignements, veuillez nous en faire part. 

 
COMMENT UTILISONS-NOUS ET DIVULGUONS-NOUS LES   

INFORMATIONS PERSONNELLES ? 

Nous nous limitons à utiliser et divulguer les informations 

personnelles aux fins que nous vous avons indiquées dans la 

présente politique ou au moment de la collecte des informations 

personnelles, sauf si la loi l’autorise ou l’exige autrement. Si pour 

quelque raison que ce soit nous souhaitons utiliser ou divulguer vos 

informations personnelles à une fin substantiellement différente, 

nous obtiendrons votre consentement avant d’agir.  

Nous pouvons collecter, utiliser et divulguer des informations 

personnelles pour répondre aux besoins de nos clients et aux fins 



 
  
 

 
 

professionnelles suivantes :  

• Enregistrement et production de rapports sur nos 

produits et les troubles médicaux liés, y compris les 

rapports aux autorités réglementaires et médicales et 

l’enregistrement et les réponses apportées aux demandes 

de renseignements sur les produits, le retour 

d’informations et les plaintes 

• Enregistrement et suivi de certains dispositifs implantés 

par St. Jude Medical conformément aux obligations 

légales applicables et à des fins de qualité et de sécurité  

• Respect de nos obligations réglementaires, légales et 

éthiques (telles que l’enregistrement et la production de 

rapports portant sur les événements défavorables et 

l’inscription des dispositifs implantables)   

• Compréhension de nos clients et de leurs besoins  

• Découverte de nos marchés et amélioration de nos 

produits et services 

•  Envoi d’informations sur les produits ou fourniture de 

produits et services à nos clients 
 

• Réalisation de tâches administratives telles que la 

comptabilité, la facturation, l’audit et les activités de collecte 

• Prestation de services et exécution de soutien technique 

pour nos produits et services 

• Garantie et protection de la santé et de la sécurité 

• ou fins analytiques pour évaluer et améliorer nos activités 

(tels que l’analyse de nos produits et services, la recherche, 

l’amélioration et le développement de nouveaux produits et 

services, et la réalisation d’études de marché)  

• Vous contacter (notamment par courrier électronique 

comme le permet la loi applicable), ce qui inclut : 

– les réponses à vos demandes de renseignements, 
questions, ou commentaires 

– la sauvegarde de vos intérêts  

– le fait de vous fournir des informations sur nos 

produits et services, ou ceux d’autres, qui, selon nous, 

pourraient vous intéresser 

– le respect des obligations juridiques  

• dans le cas des professionnels de santé (PS) :   

– en lien avec la recherche et les essais cliniques auxquels 

lesquels les PS participent ou qui, à notre avis, pourraient 

intéresser les PS en vue d’une participation  

– la dispense d’éducation, de formation, d’évaluation, et/ou 

de démonstration de produits ;  

– ou la fourniture d’échantillons 

– en lien avec des conférences, des symposiums, des 

groupes d’experts, ou d’autres événements auxquels nous 

participons ou auxquels, selon nous, les PS pourraient 

souhaiter participer  

– ou le respect de nos politiques d’entreprise en matière de 

remboursement des dépenses qui requièrent que nous 

enregistrions les noms et les affiliations des participants 

• dans le cas de patients : 

– en lien avec les programmes de nos clients, la 

recherche, les essais cliniques 

– ou l’enregistrement et le suivi des patients à qui nos 

dispositifs ont été implantés, lorsque la loi l’exige ou 

lorsque nous avons obtenu leur consentement explicite 

– ou la communication avec l’hôpital, le médecin 

traitant, ou la caisse maladie du patient en lien avec le 

soin du patient   

• dans le cas de nos sous-traitants, 

distributeurs, ou agents mandatés :  

– en lien avec nos Objectifs Commerciaux, notamment les 

informations aux fournisseurs tiers soumis à des 

obligations de confidentialité 

– la protection de nos droits et nos biens contre la fraude, 

les réclamations ou les transactions non autorisées, et 

autres responsabilités  

– la divulgation d’informations à des prestataires de services 

extérieurs que nous engageons pour nous aider dans la 

conduite de nos affaires (ces prestataires de services seront 

uniquement autorisés à utiliser ces informations aux fins de 

nous aider, ce qui inclut, notamment, les prestataires de 

services qui nous aident dans le cadre des notes de frais des 

employés 

– Par d’autres moyens qui vous sont notifiés préalablement 

à la collecte ou que vous avez autorisés    

Nous sommes responsables des informations personnelles en 

notre possession ou qui nous sont confiées, y compris les  

informations personnelles que nous pourrions transférer à des 

tiers pour traitement, notamment pour stockage. Lesdits tiers 

incluent des sociétés qui nous aident à vous fournir les 

services et les produits demandés. Les informations 

personnelles peuvent être transférées hors de votre pays de 

résidence, tels que les Etats-Unis, pour traitement ou 

stockage, en conformité avec les fins identifiées ci-dessus. Les 

lois de ces pays peuvent ne pas requérir le même niveau de 

protection de la vie privée que celui de votre pays de 

résidence. Nous exigeons le même niveau de protection des 

données au niveau mondial et nous prendrons toutes les 

mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que vos 

informations personnelles sont traitées de façon sécuritaire et 

conformément à la présente politique de confidentialité.  

Dans le cas où nous divulguons des informations personnelles 

à nos prestataires de services, nous exigeons de nos 

prestataires de services qu’ils acceptent des obligations 

contractuelles conformes à nos politiques en matière de vie 

privée et de sécurité et qu’ils respectent les obligations légales 

applicables. Nous interdisons à nos prestataires de services 

d’utiliser les informations personnelles à moins que ce ne soit 

aux fins spécifiques pour lesquelles nous les leur fournissons 

ou, d’une manière quelconque, d’enfreindre les lois et 

règlements applicables aux informations personnelles en 

question. Nous restons responsables et passibles de poursuites 

en vertu des Principes du Bouclier de Protection des Données, 

à moins que nous ne prouvions que nous ne sommes pas 

responsables de l’événement qui donne naissance aux 

dommages.     

Nous pouvons également utiliser et divulguer vos 

informations personnelles à des tiers en lien avec le 

financement, l’assurance, la vente, la titrisation, la cession, ou 



autre aliénation, proposés ou réels, de tout ou partie de nos 

activités ou de nos actifs (y compris les comptes) aux fins 

d’évaluer et/ou d’exécuter la transaction proposée, et le 

consentement éclairé de ladite divulgation. Ces fins peuvent 

inclure, à titre d’exemples, le fait de permettre auxdites 

parties de déterminer s’il y a lieu de procéder ou de 

poursuivre la transaction, de satisfaire aux exigences en 

matière de production de rapports ou d’obligations d’audit 

imposées à ces parties, et/ou de divulguer des informations 

personnelles dans le cadre de la conclusion d’une vente ou 

d’un transfert d’actifs.  Nos successeurs et ayants droit 

peuvent collecter, utiliser, et divulguer vos informations 

personnelles à des fins substantiellement similaires à celles 

décrites dans la présente politique de confidentialité. Dans le 

cas où la transaction ne se réalise pas, nous exigerons, par 

contrat, que l’autre/les autres partie(s) prenante(s) à la 

transaction s’abstienne(nt) d’utiliser ou de divulguer vos 

informations personnelles d’une quelconque manière, quelle 

qu’elle soit, à toute fin, et qu’elle(s) retourne(nt) ou 

détruise(nt) lesdites informations personnelles.  

St. Jude Medical, et nos sociétés affiliées, peuvent divulguer 

des informations personnelles comme l’exigent la loi, les 

règlements, les mandats, les citations à comparaître, les 

ordonnances des tribunaux, les organismes de 

réglementation ou d’application de la loi ou le personnel, 

ainsi que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou pour 

satisfaire aux exigences gouvernementales en matière de 

déclaration fiscale. Dans certains cas, tels qu’une procédure 

judiciaire ou une ordonnance de tribunal, nous pouvons 

également être tenus de divulguer certaines informations 

aux autorités gouvernementales. Seules les informations 

spécifiquement demandées sont divulguées et nous prenons 

des précautions pour vérifier que les autorités qui font la 

demande ont des motifs légitimes de le faire. Nous pouvons 

également diffuser certaines informations personnelles  
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lorsque nous estimons que cette divulgation est 

raisonnablement nécessaire pour protéger les droits, les biens 

et la sécurité d’autrui et de nous-mêmes. 

Certaines situations nous autorisent à divulguer les 

informations personnelles sur le plan légal, par exemple le 

recours à des méthodes raisonnables et légales pour faire 

valoir nos droits ou effectuer une enquête en cas de soupçon 

d’activités illégales. 

Sauf exception stipulée dans cette politique, St. Jude Medical ne 

communique, ne vend ni n’échange de liste de clients à des 

sociétés ou organisations tierces. 

 
EST-IL PROCÉDÉ À LA COLLECTE D’INFORMATIONS 

PERSONELLES VIA DES COOKIES OU DES TECHNIQUES 

SIMILAIRES ? 

 

Les cookies sont de petits fichiers textes qui sont envoyés sur 

votre navigateur et placés sur l’ordinateur ou l’appareil mobile 

que vous utilisez pour visiter un site web. Les cookies 

permettent au site web d’enregistrer vos préférences (p. ex. une 

connexion, la langue, la taille d’affichage des caractères et d’autres 

préférences d’affichage) ainsi que des informations sur votre 

ordinateur ou votre appareil mobile. Ils vous permettent de 

gagner du temps lors de visites ultérieures en éliminant le besoin 

de saisir à nouveau les mêmes informations. Le recours aux 

cookies contribue à simplifier la procédure de connexion et vous 

offre un meilleur service et du contenu personnalisé sur le site. 

Chez St. Jude Medical, les cookies nous permettent aussi de 

conserver nos sites web en bon état et de les améliorer en nous 

fournissant des informations sur la manière dont les internautes 

trouvent et utilisent nos sites web, sur le bon fonctionnement des 

sites web et de récolter et d’analyser l’utilisation des sites web à 

des fins d’établissement de statistiques et de tendances. 

Certaines des informations que nous collectons via les cookies 

ne sont pas des informations personnelles au sens où elles ne 

vous identifient pas à titre individuel. Les informations non 

personnelles collectées via le recours aux cookies peuvent 

inclure le type de navigateur web que vous utilisez (p. ex. 

Internet Explorer), le nom du domaine à partir duquel vous 

avez accès à l’Internet, la date et l’heure où vous avez eu accès à 

notre site, les pages que vous y visitez ou les termes clés à 

propos desquels vous avez effectué une recherche sur notre site 

web. Les informations personnelles qui peuvent aussi être 

collectées via le recours aux cookies incluent votre identifiant 

de connexion et d’autres informations que vous saisissez sur un 

formulaire ou des zones de saisie sur notre site web. 

Le recours aux cookies nous permet de surveiller les pages de 

nos sites web consultées par nos visiteurs et le nombre de 

consultations. Grâce aux cookies, nous sommes aussi en 

mesure d’enregistrer des informations standard relatives au 

trafic sur nos sites web, telles que l’heure, la date, l’adresse IP 

et le navigateur, mais dans la plupart des cas, les 

informations saisies ne permettent pas de vous identifier 

personnellement. 

St. Jude Medical peut engager des parties tierces pour suivre et 

analyser l’utilisation que vous faites de nos sites web en recourant 

à des cookies et techniques similaires. Ces tiers peuvent collecter 

et analyser des informations pour nous concernant l’utilisation de 

nos sites web et les informations auxquelles vous avez eu accès 

pour mesurer l’efficacité de notre marketing ou de nos publicités. 

Les informations collectées en notre nom par ces tiers ne 

contiennent pas vos informations personnelles. 

 

COMMENT UTILISONS-NOUS LES COOKIES ET 

TECHNIQUES SIMILAIRES ? 

Les sites web de St. Jude Medical ont recours à des cookies de 

session et des cookies persistants. Les cookies de session sont 

des fichiers textes temporaires qui sont supprimés lorsque vous 

fermez la fenêtre de votre navigateur ou éteignez votre 

ordinateur. Ils sont utilisés pour améliorer la navigation et la 

convivialité de nos sites web, empêcher les internautes de saisir 

des informations inappropriées et collecter des informations 

statistiques agrégées. Les cookies persistants sont des fichiers 

textes plus permanents qui sont placés sur le disque dur de 

votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Ils sont conservés 

sur votre disque dur jusqu’à ce que vous les effaciez. Les 

cookies persistants sont utilisés aux fins de récupérer vos 



préférences utilisateur et informations de connexion 

sauvegardées, de personnaliser les sites web sur la base de vos 

préférences et de nous aider à déterminer les zones des sites 

présentant le plus d’intérêt pour les internautes. Les cookies 

persistants peuvent contenir des informations personnelles, 

mais uniquement dans la mesure où vous avez donné votre 

consentement à l’utilisation de ces informations personnelles. 

Nos sites web peuvent inclure des widgets de médias sociaux 

tels que des boutons utilisés pour partager des informations 

ou interagir avec d’autres sites de médiaux sociaux (c’est-à-

dire Facebook, LinkedIn et Twitter). Ces widgets peuvent 

collecter votre adresse IP, la page que vous visitez sur notre 

site et peuvent également placer un cookie pour garantir le 

bon fonctionnement de cette fonctionnalité. 

Vos interactions avec cette fonctionnalité sont régies par la 

politique de confidentialité de la société de la plateforme de 

médias sociaux offrant le widget. 

St. Jude Medical peut aussi recourir à des balises web (aussi 

connues sous le nom de pixels invisibles, pixels espions et 

balises Internet) venant compléter l’utilisation de cookies 

pour nous aider à comprendre comment les internautes 

utilisent nos sites web. Une balise web est un petit graphisme 

placé sur les sites web, qui est utilisé pour retracer les pages 

et les informations consultées. Nous recourons aux balises 

web pour mesurer l’audience et le comportement y relatif, et 

pour améliorer le contenu disponible sur nos sites web. 

 
COMMENT POUVEZ-VOUS GÉRER L’UTILISATION DES 
COOKIES? 

Vous devez consentir à l’utilisation des cookies sur notre site web. 

Vous pouvez donner votre consentement exprès en acceptant 

l’utilisation des cookies sur nos sites web lorsque l’occasion vous en 

est donnée dans la bannière contextuelle qui s’affiche lorsque vous 

visitez nos sites web ou en continuant à utiliser nos sites web sans 

faire le choix d’accepter ou de refuser l’utilisation des cookies. Vous 

pouvez aussi paramétrer votre navigateur pour accepter ou refuser 

les cookies. Certaines sections et fonctionnalités de nos sites web 

cesseront peut-être de fonctionner normalement en cas de refus de 

votre part quant à l’utilisation des cookies. Si vous souhaitez des 

renseignements supplémentaires sur la gestion et la désactivation 

des cookies, veuillez consulter le menu d’aide ou le guide 

d’utilisation de votre navigateur. À défaut, l’Interactive Advertising 

Bureau a produit un guide qui explique aux internautes le 

fonctionnement et la gestion des cookies (voir le site 

www.allaboutcookies.org). 

Certains navigateurs offrent aussi des signaux d’interdiction de 

suivi, à savoir un paramètre de navigateur offrant un choix 

unique et persistant d’interdiction de suivi par des sites tiers. 
Si le signal « Interdiction de suivi » d’un navigateur est activé, 

St. Jude Medical ne collectera ni n’utilisera d’informations 

auprès des utilisateurs qui n’acceptent pas l’utilisation des 

cookies décrite ci-dessus. 

COMMENT NOUS CONFORMONS-NOUS AUX 

RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES 

DONNÉES ? 

En tant qu’acteur mondial, St. Jude Medical s’engage à 
respecter les lois et réglementations applicables, régissant nos 
collecte, utilisation, traitement, transfert et conservation des 
informations dans tous les pays où nous exerçons des activités 

commerciales. Nous attachons une grande importance aux 
informations personnelles dont nous sommes responsables dans 
notre cœur de métier et nous protégeons ces informations en 
appliquant des contrôles en matière de protection de la vie privée 
et de l’information dans toute notre organisation. Nous utilisons 
un cadre de sécurité de l’information fondé sur la norme ISO/CEI 
27001, qui intègre notre cadre de protection de la vie privée fondé 
sur la norme ISO/CEI 29100. Les normes ISO sont acceptées dans 
le monde entier car elles forment des principes vérifiables sur la 
base des risques et vous permettent d’avoir la certitude que vos 
informations sont traitées dans la plus grande sécurité. 

St. Jude Medical se conforme à toutes les lois et réglementations 

applicables en ce qui a trait aux informations personnelles que 

nous collectons, utilisons, traitons, transférons et conservons. Par 

ailleurs, St. Jude Medical respecte les exigences des Boucliers de 

protection des données États-Unis-Union européenne et Suisse-

États-Unis. La certification de St. Jude Medical aux deux 

Boucliers de protection des données permet de transférer des 

informations personnelles concernant des personnes physiques 

vivant dans l’UE et en Suisse aux États-Unis. St. Jude Medical 

adhère aux Principes des Boucliers de protection des données 

concernant la notification, le choix, la responsabilité en cas de 

transfert ultérieur, la sécurité, l’intégrité des données et les 

limitations de la finalité du traitement des données, l’accès et les 

recours, l’exécution forcée et la responsabilité. Pour en savoir 

davantage au sujet du Bouclier de protection des données et 

consulter la certification de Jt. Jude Medical, veuillez visiter le 

site www. privacyshield.gov/. Pour en savoir davantage sur la 

manière dont St. Jude Medical respecte les Principes des Bouliers 

de protection des données, veuillez consulter 

https://www.sjmglobal.com/en-int/ policies/eu-data-processing-

and-transfer-policy. 

 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES ENFANTS 

Ce site n’est pas destiné aux enfants de moins de 18 ans et Jt. 

Jude Medical ne collecte pas intentionnellement des 

informations personnelles auprès des enfants de ces âges. Si 

nous découvrons qu’un enfant nous a transmis des 

informations personnelles en ligne via ce site Internet, nous 

prendrons des mesures raisonnables pour supprimer celles-ci. 

Si, selon vous, nous avons peut-être reçu des informations 

personnelles auprès d’un enfant de moins de 18 ans, veuillez 

nous joindre sans attendre à l’adresse cnprivacy@abbott.com. 

 
COMMENT POUVEZ-VOUS VOUS DÉSINSCRIRE DE NOS 
COMMUNICATIONS MARKETING ? 

Sur la base de votre consentement ou dans la mesure autorisée 

par la loi, nous pouvons de temps à autre vous envoyer du 

matériel marketing qui, selon nous, pourrait vous intéresser. 

Vous avez le droit de nous demander de ne pas traiter vos 

informations personnelles à des fins marketing. Nous vous 

informerons de notre intention d’utiliser ces informations à ces 

fins ou de les communiquer à un tiers à ces fins. Si vous ne 

souhaitez plus recevoir de communications de notre part, 

veuillez utiliser le lien « se désinscrire » figurant dans l’e-mail 

pour vous supprimer de la liste des destinataires. Vous pouvez 

également choisir de ne pas recevoir ces communications en : 

 

• cochant certaines cases des formulaires que nous utilisons pour 

collecter vos informations ;  



• en nous contactant à l’adresse suivante :  

Chief Privacy Officer 

St. Jude Medical, LLC 

One St. Jude Medical Drive St. 

Paul, MN 55117, États-Unis 

cnprivacy@abbott.com 

Veuillez noter que nous serons peut-être contraints de vous 

envoyer certaines informations en raison d’une exigence 

légale, réglementaire ou éthique. 

 
OÙ CONSERVONS-NOUS VOS INFORMATIONS 
PERSONNELLES ? 

Les informations personnelles que nous collectons auprès de 

vous peuvent être transférées vers d’autres pays que le vôtre à 

des fins de conservation. En particulier, les informations 

personnelles que nous collectons auprès de vous seront 

transférées aux États-Unis pour y être conservées. Les États-

Unis peuvent avoir d’autres degrés de protection de la vie 

privée que ceux qui s’appliquent dans votre pays. Vos 

informations personnelles peuvent être traitées par du 

personnel travaillant dans d’autres pays que le vôtre, soit en 

notre nom, soit en celui de sociétés liées, de sociétés affiliées 

ou de fournisseurs. Ce personnel peut être notamment engagé 

pour la fourniture de services d’assistance. En nous 

transmettant vos informations personnelles via notre site web, 

vous consentez à ces transferts, cette conservation ou ces 

autres traitements. 

Nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour garantir 

que vos informations personnelles seront traitées dans la plus 

grande sécurité et le respect de cette politique de 

confidentialité. 

Il convient de noter que certaines ou la totalité de vos 

informations personnelles fournies à des prestataires de 

services tiers pourront être conservées par ceux-ci dans 

d’autres pays que le vôtre, y compris les États-Unis. Vous 

reconnaissez que vos informations personnelles seront 

soumises aux lois applicables de chacun de ces pays qui 

peuvent ne pas exiger le même degré de protection que le pays 

où vous vivez. Par exemple, les entités publiques aux États-

Unis peuvent disposer de certains droits législatifs leur 

permettant d’avoir accès à vos informations personnelles. Si 

vous souhaitez avoir accès aux informations écrites sur nos 

politiques et pratiques concernant les prestataires de services 

en dehors de votre pays, veuillez nous joindre à l’adresse 

cnprivacy@abbott.com. Notre responsable de la protection de 

la vie privée ou notre représentant se chargera de répondre à 

vos questions concernant la collecte, l’utilisation, la 

communication ou la conservation des informations 

personnelles par nos prestataires de services dans le monde 

entier.  

 

Des renseignements supplémentaires concernant les transferts 

internationaux d’informations personnelles protégées par le 

RGPD sont exposés ci-dessous. 

 
SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nous attachons une grande importance à la sécurité de vos 

informations et nous prenons des précautions raisonnables pour 

sécuriser et protéger les informations personnelles, de la 

manière décrite dans cette politique. Malheureusement, aucune 

transmission via Internet n’est fiable à 100 % et l’utilisation ou la 

transmission d’informations sur l’Internet sera toujours 

entachée de risques. Veuillez en tenir compte lors de vos visites 

de nos sites Internet ou lors de l’envoi d’informations par 

courriel ou d’autres moyens électroniques. 

Nous prenons des mesures raisonnables, et à tout le moins des 

normes de sécurité standard dans l’industrie, y compris en 

maintenant des mesures physiques, électroniques et procédurales 

respectant les normes de l’industrie et les lois applicables pour 

protéger les informations personnelles contre la perte ainsi que 

les accès, modifications ou divulgations non autorisés, les 

changements inappropriés ou les utilisations abusives. 

Les dossiers électroniques des clients sont conservés dans des 

environnements très sécurisés à accès restreint. Les dossiers 

papier sont conservés dans des armoires de classement 

verrouillables. L’accès aux dossiers électroniques et dossiers 

papier est restreint aux membres du personnel autorisés qui ont 

un objet et un motif professionnels légitimes pour avoir accès aux 

informations personnelles. 

Nous gérons l’environnement de nos serveurs comme il se doit et 

respectons notre infrastructure pare-feu à la lettre. Nos pratiques 

en matière de sécurité sont revues régulièrement et nous 

recourons aux technologies actuelles pour garantir que la 

confidentialité et la protection de vos informations ne sont pas 

compromises. 

Les zones de nos sites web qui collectent des informations 

sensibles font appel à des technologies de chiffrement Secure 

Socket Layer (SSL) et 128 bits afin d’améliorer la sécurité de vos 

visites de ces zones sécurisées de ces sites web. SSL est l’outil 

standard de l’industrie servant à protéger et maintenir la sécurité 

des transmissions de messages via l’Internet. Lorsque vous avez 

accès à vos comptes ou que vous envoyez des informations à 

partir de sites sécurisés, le chiffrement brouille vos données en les 

rendant illisibles pour les protéger de toute interception par 

autrui. 

Pour protéger vos comptes des accès non autorisés, vous êtes 

tenu de vous connecter au moyen d’un identifiant et d’un mot de 

passe sur certaines zones sécurisées des sites web de St. Jude 

Medical. Les identifiant et mot de passe qui sont envoyés par 

Internet sont chiffrés. Si vous ne saisissez pas le bon mot de 

passe, vous ne pourrez pas avoir accès à ces sections. Vous êtes 

tenu de conserver votre mot de passe et votre identifiant en lieu 

sûr et de ne pas communiquer ces informations à des tiers. Si 

vous soupçonnez que quelqu’un a utilisé votre identifiant ou 

votre mot de passe, veuillez réinitialiser votre mot de passe et 

signaler l’accès non autorisé sur-le-champ à notre Responsable 

de la protection de la vie privée en envoyant un courriel à 

l’adresse cnprivacy@abbott.com. Vous jouez un rôle actif dans la 

protection de vos propres informations. Veuillez protéger votre 

environnement et prendre des mesures raisonnables pour garantir 

que d’autres personnes n’aient pas accès à vos informations au moyen 

de votre ordinateur. N’oubliez pas de vous déconnecter pour 

préserver vos informations. St. Jude Medical ne saurait être tenue 

responsable des divulgations de vos informations personnelles en 

raison d’erreurs de transmission ou d’actes non autorisés de tiers. 

Lorsque vous appelez nos centres d’assistance à la clientèle pour 



des questions concernant les patients ou nos produits, l’on vous 

demandera de vérifier votre identité en indiquant des 

informations personnelles. Nous utiliserons uniquement ces 

informations pour vous identifier.  

 
ACCÈS ET EXACTITUDE 

Vous pouvez demander d’avoir accès aux informations personnelles 

que nous détenons à votre propos en soumettant une demande écrite 

à l’adresse cnprivacy@abbott.com. Nous traiterons cette demande 

dans le respect des lois applicables et des politiques et 

procédures que nous avons mises en place à cette fin et nous 

vous répondrons dans un délai raisonnable. 

Des circonstances pourraient nous empêcher de vous donner 

accès à vos informations personnelles. Nous pouvons refuser 

ou restreindre l’accès pour des motifs autorisés sur le plan 

légal, tels que des situations où les informations soit font 

renvoi à d’autres personnes physiques et ne peuvent être 

raisonnablement isolées, soit ne peuvent pas être divulguées 

pour des motifs légaux, de sécurité ou des motifs internes de 

nature commerciale. Nous vous indiquerons le motif qui 

empêche ou restreint une demande d’accès. Lorsque vos 

informations personnelles sont protégées par le RGPD, nous 

respecterons les droits dont vous bénéficiez en tant que 

personne concernée et qui sont explicités en détail ci-dessous. 

Nous nous efforcerons raisonnablement de garantir que vos 

informations personnelles restent exactes, complètes et à jour. 

Si vous estimez que les informations que nous possédons à 

votre sujet sont inexactes, incomplètes ou dépassées, vous 

pouvez nous demander à tout moment de les corriger ou de les 

supprimer en nous adressant une demande écrite à l’adresse 

cnprivacy@abbott.com. Si une personne individuelle parvient à 

démontrer que les informations que nous détenons sont 

inexactes ou incomplètes, nous nous chargerons de corriger, 

mettre à jour ou supprimer les informations selon les 

spécifications de la demande. Le cas échéant, nous 

communiquerons ces changements aux autres parties à qui 

nous aurions pu avoir communiqué des informations erronées. 

Veuillez noter que préalablement à la fourniture de toute 

information ou à la correction de toute inexactitude, nous 

pourrions vous demander de vérifier votre identité et de nous 

fournir d’autres renseignements pour nous aider à donner 

suite à votre demande. Nous utiliserons uniquement ces 

informations pour vérifier votre identité. 

Dans le cadre des opérations journalières, l’accès aux 

informations personnelles est restreint aux membres du 

personnel autorisés qui ont un objet ou un motif légitime d’y 

avoir accès. Par exemple, lorsque vous nous contactez, nos 

membres du personnel attitrés auront accès à vos informations 

pour vérifier votre identité et vous aider à exécuter vos 

demandes. 

Dans le cadre de leur emploi, tous les membres du personnel 

de St. Jude Medical sont préalablement tenus de respecter les 

normes de confidentialité que nous avons établies. Ils 

reçoivent une formation sur l’importance de la confidentialité, 

y compris l’interdiction de divulguer des informations 

personnelles à des personnes ou parties non autorisées. 

Un accès non autorisé à des informations personnelles et/ou 

une divulgation d’informations personnelles par un membre du 

personnel de St. Jude Medical est strictement interdit. Tous les 

membres du personnel de St. Jude Medical doivent préserver à 

tout moment la confidentialité des informations personnelles et 

le non-respect de cette exigence entraînera des mesures 

disciplinaires appropriées, y compris le licenciement. 

Sous réserve des exigences professionnelles, légales ou 

réglementaires applicables, nous détruisons, supprimons ou 

anonymisons de manière sûre les informations personnelles qui 

ne sont plus nécessaires pour exécuter nos services et nos 

engagements envers vous ou nous permettre de faire valoir nos 

droits ou respecter nos obligations. 

Pour plus d’informations sur vos droits au cas où vos 

informations personnelles seraient protégées par le RGPD, 

veuillez lire ce qui suit.  

POLITIQUE MONDIALE DE CONFIDENTIALITÉ  

Les sites web de St. Jude Medical peuvent contenir des liens vers 

des sites web qui ne sont pas régis par cette politique de 

confidentialité. Même si nous nous efforçons de référencer 

uniquement des sites web ayant adopté des normes de 

confidentialité élevées, notre politique de confidentialité cesse de 

s’appliquer lorsque vous quittez l’un quelconque de nos sites 

web. 

Les liens vers des sites tiers sont fournis à des fins informatives 

uniquement et ne constituent aucunement une approbation de ces 

sites. St. Jude Medical n’est pas responsable du contenu des liens 

ou sites de tiers et ne donne aucune garantie concernant le 

contenu ou l’exactitude de ceux-ci. Vous utilisez les sites web de 

tiers à vos propres risques. 

Par ailleurs, nous n’encourons aucune responsabilité pour les 

pratiques de confidentialité retenues par des sites web de tiers. 

Nous vous suggérons par conséquent d’examiner les politiques 

de confidentialité de ces sites web afin de savoir comment les 

informations qui vous concernent sont collectées, utilisées, 

partagées et divulguées par le tiers en question. 

 
MISES À JOUR APPORTÉES À CETTE POLITIQUE 

Cette politique sera publiée sur tous les sites web de notre 

société du monde entier. St. Jude Medical peut modifier cette 

politique à tout moment. Les révisions prendront effet à la date 

de la publication de la politique modifiée qui est indiquée. 

La publication d’une notice sur nos sites web vous avertira de 

tout changement important apporté à la politique et attirera 

votre attention sur les changements apportés. Au cas où nous 

effectuerions des changements importants à la politique et/ou 

affectant les informations personnelles que nous avons déjà 

collectées conformément à cette politique, vous aurez le droit de 

retirer votre consentement aux pratiques de traitement de ces 

informations personnelles. Le retrait de votre consentement 

peut influer sur notre capacité à vous offrir les services ou 

produits que vous avez demandés. Vous pouvez nous notifier 

votre souhait de retirer votre consentement en contactant notre 

Responsable de la protection de la vie privée à l’adresse 

cnprivacy@abbott.com. 

La version actuellement applicable de cette politique est 

disponible à l’adresse 



http://www.sjm.com/en/policies/global-privacy-policy. 

 
RÉCLAMATION AU SUJET D’UNE IMMIXTION DANS LA VIE 

PRIVÉE ET COORDONNÉES 

Si vous estimez qu’une action de notre part s’oppose à 

cette politique de confidentialité ou une législation locale 

applicable, vous pouvez introduire une réclamation en 

contactant le département de la confidentialité de St. Jude 

Medical comme suit : 

 

 
 
 
 
 

Abbott 

One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117, ÉTATS-UNIS, Tél. +1 651 

756 2000. St. Jude Medical est maintenant une société Abbott. 

™ indique une marque du groupe de sociétés Abbott. 

‡ indique une marque de tiers appartenant à son propriétaire respectif. 

© 2018 Abbott. Tous droits réservés. 

Autorisation aux États-Unis et dans le reste du monde 

25 mai 2018   000729 Version 6 

Chief Privacy Officer St. Jude Medical, LLC 
One St. Jude Medical Drive St. 

Paul, MN 55117 

États-Unis 

cnprivacy@abbott.com 

 
Dans le respect des Principes des Boucliers de protection des 

données, St. Jude Medical s’engage à résoudre les réclamations 

concernant notre collecte ou utilisation des informations 

personnelles. Les personnes vivant dans l’Union européenne ou 

en Suisse ayant des questions ou des réclamations à propos de 

notre respect des Boucliers de protection des données doivent 

d’abord joindre St. Jude Medical, Inc. en envoyant la demande 

ou la réclamation à l’adresse suivante : 

Chief Privacy Officer 

St. Jude Medical, LLC 

One St. Jude Medical Drive 

St. Paul, MN 55117  

États-Unis 

cnprivacy@abbott.com 

Nous donnerons suite à votre réclamation dans un délai de 

45 jours de la réception de cette réclamation si vos informations 

ne sont pas protégées par le RGPD. Si vos informations 

personnelles sont protégées par le RGPD, nous répondrons dans 

un mois dans la mesure possible. Toute réclamation ou 

inquiétude ne pouvant être résolue en interne sera renvoyée au 

Programme des Boucliers de protection des données JAMS, un 

prestataire de résolution des différends situé aux États-Unis. Si 

vous ne recevez pas une confirmation à temps de notre part à 

propos de votre réclamation ou que nous n’avons pas répondu à 

votre réclamation de manière satisfaisante pour vous, veuillez 

joindre ou visiter http://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-

shield pour obtenir plus d’informations ou introduire une 

plainte. Les services du Programme des Boucliers de protection 

des données JAMS vous sont fournis gratuitement. 

Toute réclamation ou inquiétude concernant les données de 

ressources humaines transférées depuis l’UE ou la Suisse dans 

le cadre des relations de travail entre SJM et les membres de 

notre personnel vivant dans l’UE ou en Suisse, qui ne peut pas 

être résolue en interne sera renvoyée aux Autorités de 

protection des données compétentes de l’UE ou de la Suisse et 

fera l’objet d’un recours, sans frais pour la personne 

individuelle. SJM s’engage à suivre la décision et les conseils de 

ces autorités. Dans certains cas, une personne individuelle peut 

choisir d’invoquer un arbitrage contraignant pour résoudre tout 

différend qui n’a pas été résolu par d’autres moyens. 

SJM respecte les Principes des Boucliers de protection des 

données et est soumise aux pouvoirs d’enquête et d’exécution de 

la Federal Trade Commission aux États-Unis. 

Veuillez adresser toutes vos demandes ou questions au sujet 

de la manière dont nous traitons vos informations 

personnelles ou de cette politique à l’adresse 

cnprivacy@abbott.com. 



 

MISE À JOUR CONCERNANT LE 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’UE SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES 

 

 

 

En ce qui concerne les personnes qui vivent au sein de l’EEE : le 

Règlement général de l’UE sur la protection des données (le 

« RGPD ») est en vigueur depuis le 25 mai 2018. Le RGPD 

modifie et actualise les droits dont vous bénéficiez au regard de 

vos données à caractère personnel, ainsi que les droits et devoirs 

des sociétés qui traitent vos données à caractère personnel. Il 

nécessite également que nous vous fournissions les informations 

suivantes en complément de celles que vous avez déjà reçues : 

cet avis supplémentaire annule et remplace toutes informations 

que vous avez déjà reçues de notre part. 

 
DROITS SUPPLÉMENTAIRES 

Le RGPD introduit de nouveaux droits étendus au regard de 

vos données à caractère personnel, dépassant ceux dont vous 

bénéficiez auparavant. Ces droits sont comme suit : 

• le droit de faire rectifier ou supprimer toute donnée à 

caractère personnel fausse ou incomplète qu’Abbott détient 

à votre sujet ; 

• le droit d’avoir accès aux données à caractère 

personnel qu’Abbott détient à votre sujet ; 

• le droit, dans certains cas, de vous opposer au traitement 

de vos données à caractère personnel pour un motif 

légitime ; 

• le droit ne pas faire l’objet d’une prise de décision 

automatisée destinée à évaluer certains aspects personnels 

vous concernant, p. ex. une analyse basée sur le 

comportement. Veuillez vous reporter à la rubrique sur les 

cookies de la politique de confidentialité pour obtenir plus 

de renseignements sur la manière d’exercer ce droit 

lorsqu’il est indiqué que des cookies sont utilisés ; 

• lorsque vous nous avez fourni des données à caractère 

personnel avec votre consentement ou dans le cadre d’un 

contrat, le droit à la portabilité de ces données à une autre 

personne individuelle ou, lorsque c’est techniquement 

possible pour nous, à une autre société ; 

• le droit d’introduire une réclamation auprès de votre 

autorité de contrôle nationale en matière de protection des 

données ou d’obtenir réparation au titre d’un dommage 

que vous avez subi ; 

• le droit de retirer votre consentement au traitement de vos 

données à caractère personnel par Abbott, sans subir de 

préjudice, dans les cas où vous auriez donné à Abbott 

votre consentement au traitement de vos données à 

caractère personnel. La manière dont vous pouvez retirer 

votre consentement dépend du produit ou service que 

vous avez demandé. Si vous avez par exemple consenti à 

recevoir des communications de prospection, nous vous 

offrirons en permanence la possibilité de vous désinscrire 

dans chaque message que nous envoyons. 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS À CONNAÎTRE 

Transferts internationaux — Nous transférons vos données à 

caractère personnel en dehors de l’Espace économique 

européen (l’« EEE ») vers des pays tiers qui n’offrent pas le 

même degré de protection que celui requis par l’EEE, en 

particulier les États-Unis. Pour protéger vos données à 

caractère personnel, nous procéderons uniquement à ces 

transferts i) sur la base d’une décision de la Commission 

européenne qui l’autorise ; ii) sous réserve des Clauses 

contractuelles types approuvées par l’UE ; ou iii) en vertu des 

Principes du Bouclier de protection des données qui sont 

exposés ci-dessus (le cas échéant). Veuillez noter qu’Abbott a 

conclu des contrats de transfert de données fondés sur les 

Clauses contractuelles types de l’UE pour transférer vos 

données à caractère personnel depuis l’EEE vers des pays tiers, 

notamment les États-Unis. Pour consulter ou recevoir une copie 

des Clauses contractuelles types de l’UE que nous utilisons 

pour exporter vos données à caractère personnel en dehors de 

l’EEE, veuillez joindre notre Délégué à protection des données 

de l’UE (coordonnées ci-dessous). 

Conservation — Vos données à caractère personnel seront 

conservées pendant le délai nécessaire pour vous fournir i) le 

service ou produit Abbott que vous avez demandé ; et/ou ii) 

l’accès à nos sites web et services. Par ailleurs, vos données à 

caractère personnel seront aussi conservées pendant le délai 

nécessaire pour donner suite à vos demandes d’informations 

et vos inquiétudes ou selon toutes exigences légales, y 

compris celles applicables dans le cadre de la sécurité d’un 

produit ou appareil médical. Pour des renseignements 

complémentaires, veuillez joindre votre service à la clientèle 

local ou le bureau du Délégué à la protection des données de 

l’UE aux coordonnées ci-dessous. 

 

Pourquoi avons-nous besoin de vos données ? — La 

fourniture de données à caractère personnel à Abbott est 

nécessaire pour exécuter les modalités d’un contrat que 

vous avez conclu avec Abbott, pour vous fournir un 

produit ou service que vous avez demandé, pour respecter 

la législation locale, par exemple celle relative à la sécurité 

des produits et des appareils médicaux. Le refus de votre 

part de nous fournir ces données à caractère personnel 

signifie qu’Abbott ne pourra pas vous offrir le produit ou 

le service que vous avez demandé. 

 



Service à la clientèle, demandes d’information et 

problèmes — Veuillez utiliser les canaux recommandés habituels 

d’Abbott. 

Délégué à la protection des données — Pour toute demande 

d’information concernant le traitement de vos données à 

caractère personnel, veuillez joindre notre Délégué à la 

protection des données de l’UE à l’adresse http://www.eu-

dpo.abbott.com/. 

 


