
Politique de Confidentialité 
 

Cette politique de confidentialité décrit la manière dont les informations relatives aux personnes utilisant 
cette application(«application») sont collectées, stockées et utilisées par IPSEN PHARMA Société par 
actions simplifiées au capital de 5 707 844 euros , 65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt 
– France ,Tél. : +33 (0)1 58 33 50 00 Fax : +33 (0)1 58 33 50 01  , 308 197 185 RCS Nanterre – SIRET 
419 838 529 00040 – Code APE 6420Z – TVA FR 87 419 838 529,responsable du traitement de ces 
informations (“Ipsen”). 
 
CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE PEUT PERIODIQUEMENT ETRE CHANGEE, MODIFIEE 
OU AUTREMENT MISE A JOUR SANS PREAVIS. Toutefois, vos Données Personnelles seront 
toujours traitées conformément à la Politique de Confidentialité en vigueur au jour de leur collecte.  
 
1. Les Données Personnelles Collectées 

Ipsen collecte vos Données Personnelles quand vous vous enregistrez en qualité d’Utilisateur, incluant 
: votre nom, adresse email, mot de passe, âge. Toutes ces catégories de Données Personnelles n’ont 
pas un caractère obligatoire.  

Lorsque vous vous inscrivez en tant qu'utilisateur, nous étiquetons clairement quelles informations sont 
requises pour l'inscription et quelles informations sont facultatives et peuvent être données à votre 
discrétion. 

2. Utilisations des Données Personnelles 

Ipsen n’utilisera pas les Données Personnelles que vous nous fournissez. 

Vos Données Personnelles ne seront pas vendues, partagées ou distribuées d’une quelconque manière 
à un tiers sans votre consentement, à l’exception des cas où Ipsen y est tenu en raison de toute loi 
applicable, ordre des tribunaux ou régulation gouvernementale, ou si cette divulgation est autrement 
nécessaire dans le cadre de toute enquête ou procédure pénale, judiciaire ou administrative ayant lieu 
ici ou à l’étranger. 

3. Gestion de vos Données Personnelles 

Vous pouvez : 

•         Revoir, améliorer ou modifier vos Informations Personnelles par l’intermédiaire de votre page 
de profil.  

•         Supprimer votre compte à tout moment via les Paramètres du Compte sur l’application. 
Sélectionnez « Supprimer mon compte » supprimera votre compte et le rendra inaccessible 
(néanmoins, toutes les données restent archivées sur le serveur pendant une période de 3 mois 
en format encrypté). Si vous souhaitez réactiver votre compte à une date ultérieure, vous devrez à 
nouveau vous enregistrer. Vos données originelles seront toutefois perdues si vous ne réactivez 
pas votre compte dans les 3 mois.]  

3. Durée de la conservation de vos renseignements personnels 

Vos informations personnelles sont traitées et conservées pendant plus de trois ans après la collecte 
ou le dernier contact que nous avons avec vous. 

4. Vos choix de renseignements personnels 

Vous pouvez vous désabonner à tout moment en envoyant un courrier électronique à 
consent@ipsen.com. 



5. Sécurité 

Vos informations personnelles seront stockées sur des serveurs sécurisés et seront tenues strictement 
confidentielles. 

Vous êtes tenus de maintenir confidentiel votre mot de passe et de vos informations de compte. 

5. Droit d’accès, de rectification et d’opposition 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur l’utilisation de vos Données 
Personnelles.  Si vous voulez nous contacter par rapport à l’utilisation de vos Données Personnelles ou 
vous opposer au traitement de vos Données Personnelles, veuillez nous envoyer un courrier 
électronique à dataprivacy@ipsen.com. Lors de cette demande, nous vous remercions de bien vouloir 
nous indiquer spécifiquement l’information que vous souhaitez corriger, modifier, effacer, et joindre votre 
pièce d’identité (par exemple, carte d’identité, passeport, permis de conduire). Toute demande de 
suppression de données personnelles sera sujette aux obligations éthiques et légales qui nous sont 
imposées concernant la déclaration, le stockage et la rétention de documents. Dans ce cas, vous en 
serez informé et vos Données Personnelles seront seulement conservées à ces fins.  

Vous pouvez contacter Ipsen's Data Privacy Manager à dataprivacy@ipsen.com pour exercer vos 
droits. 

6. Cookies 

Ce site Web utilise des analyses anonymes, y compris des cookies générés par Google Analytics. Les 
cookies sont de petits fichiers de données qui sont placés sur votre ordinateur, votre smartphone ou 
tout autre appareil. Les « cookies » sont stockés sur le disque dur de votre appareil sans risque de 
l'endommager. 
 
Des informations supplémentaires concernant les cookies peuvent être obtenues à 
http://www.allaboutcookies.org. 
 
Les cookies nous permettent de collecter automatiquement certaines données utilisateur pendant votre 
utilisation de l’application : 
 

• L'adresse IP de l'Utilisateur (l’adresse, qui permet d'accéder à Internet, affectée au 
périphérique de l'Utilisateur par le fournisseur de services Internet et les informations, 
qui changent en fonction de la session de l'Utilisateur, ne sont pas directement 
identifiables personnellement) ; 

• La date et l'heure de la visite de l'Utilisateur sur l’application ; 
• Le système d'exploitation de l'appareil de l'utilisateur ainsi que son navigateur ; 
• Comment l'utilisateur accède à l’application. 

 
L’application utilise plusieurs types de cookies : 
 
Cookies strictement nécessaires : Ces cookies sont essentiels afin de vous permettre de naviguer 
sur l’application et d’utiliser ses modalités. 
 
Cookies de performance : Ces cookies collectent des analyses d’informations concernant les 
modalités d’usage de l’application par les visiteurs, par exemple quelles pages sont les plus visitées et 
si les visiteurs reçoivent des messages d’erreur de la part de l’application. Ces cookies incluent des 
cookies d’analyse, générés par Google Analytics. 

Ces types de cookies ne collectent aucune information de nature à identifier l’Utilisateur, mais utilisent 
des nombres et des codes. Cette information est uniquement utilisée pour la gestion du Site et pour 
l’amélioration de l’expérience de l’Utilisateur. Cette information n’est pas utilisée pour la création de 
profils sur les Utilisateurs ou pour fournir des messages publicitaires ciblés. 



En cas de visite sur cette application vous acceptez l’utilisation de nos cookies de performance sur votre 
matériel. 

Cette politique de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 25/09/ 2017. 

 


