DECLARATION DE CONFIDENTIALITE POUR CLIENTS ET VISITEURS
I.

Informations concernant le traitement des données personnelles
Le traitement est nécessaire au
Conformément aux lois et règlement relatifs
respect
des
obligations
légales
aux traitements de données à caractère
concernant
la
comptabilité
et
personnel dont Règlement (UE) 2016/679 du
facturation.
Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes
3. Catégories de données à caractère
physiques à l'égard du traitement des données
personnel
à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (RGPD), les données
Les données collectées sont relatives à
personnelles doivent être traitées de manière
l’identité de l’intéressé (nom, prénom, société,
licite, loyale et transparente.
adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone
et fax, numéro de TVA et d’entreprise...).
La présente notice a pour but de transmettre
à la personne concernée les informations,
4. Destinataire des données à caractère
communications et modalités de l’exercice de
personnel
ses droits.
Le destinataire des données traitées est le
Conformément aux articles 12 et 13 du RGPR,
personnel concerné de Schwabe Pharma
le responsable du traitement fournit les
Belgium affecté aux services comptabilité et
informations suivantes :
facturation, de gestion de clientèle et le
service commercial.
1. Le responsable du traitement
5. Informations
nécessaires
pour
Le responsable du traitement est la société
garantir un traitement équitable et
Schwabe Pharma Belgium S.P.R.L. dont le
transparent
siège social est établi à 2250 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 24 C, inscrite à la BCE sous le
5.1.
Les données sont conservées
numéro 0427.547.195.
durant le délai de conservation
imposé légalement dans le cadre
2. Finalité et base juridique du présent
de la réglementation relative à la
traitement
facturation et la comptabilité, à
savoir dans les 7 ans à partir du
Le traitement est institué dans les buts
1er janvier suivant la date des
suivants :
factures ou la clôture des livres.
5.2.
Toute personne dont les données
Gestion de clientèle et vente des
personnelles ont fait l’objet d’un
produits de Schwabe Pharma Belgium
traitement a le droit de demander
dans
le
cadre
des
relations
au responsable du traitement
contractuelles et dans le cadre des
l’accès aux données à caractère
campagnes de marketing.
personnel, la rectification ou
l’effacement de celles-ci, une
La base juridique du traitement se fonde sur :
limitation du traitement relatif à sa
personne, le droit de s’opposer à
l’article 6, b) du GDPR – nécessaire à
tout moment au traitement, ainsi
l’exécution d’un contrat
que le droit à la portabilité de ses
données et le droit de ne pas faire
Le traitement est nécessaire à
l’objet d’une décision fondée
l’exécution
des
contrats
entre
exclusivement sur un traitement
Schwabe Pharma Belgium et ses
automatisé, y compris le profilage.
clients.
5.3.
Toute personne dont les données
personnelles ont fait l’objet d’un
l’article 6, c) du GDPR – nécessaire au
traitement a le droit d’introduire
respect d’une obligation légale
une
réclamation
auprès
de
l’autorité
de
contrôle,
actuellement la Commission de la
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5.4.

II.

protection de la vie privée
(privacy), à partir du 25 mai 2018,
l’Autorité
de
protection
des
données.
L’exigence de la fourniture de
données à caractère personnel est
une condition à la conclusion d’un
contrat. La non-communication de
ses
données
entraînera
l’impossibilité dans le chef de
Schwabe Pharma Belgium de
contracter et ensuite de respecter
ses obligations liées à l’exécution
du contrat.

En cas de question relative au
présent
traitement,
toute
personne
peut
s’adresser
à
Schwabe Pharma Belgium via
l’e-mail : info@schwabe.be

Sunshine Act

Conformément à Chapitre 1 du titre 3 de la loi
du 18 décembre 2016 portant des dispositions
diverses en matière de santé (M.B. du 27
décembre 2016) (Sunshine Act) et l’A.R.
Sunshine Act du 14 juin 2017 portant
exécution du Sunshine Act (M.B. du 23 juin
2014), les entreprises pharmaceutiques et de
dispositifs
médicaux,
tant
belges
qu’étrangères, ont l’obligation (l’obligation de
transparence légale) de documenter et rendre
annuellement publiques sur le registre de
transparence betransparent.be, gérée par
Mdeon, les primes et avantages qu’elles
octroient à partir du 1er janvier 2017
directement
ou
indirectement
aux
professionnels du secteur de la santé,
organisations du secteur de la santé ou
organisations de patients.
La présente notice a pour but de transmettre
au professionnel de santé concerné les
informations nécessaires y afférentes.
1) L’entreprise soumise à notification
L’entreprise soumise à notification est la
société Schwabe Pharma Belgium S.P.R.L.
dont le siège social est établi à 2250 Kontich,
Prins Boudewijnlaan 14 C, inscrite à la BCE
sous le numéro 0427.547.195.
2) Finalité et base juridique du présent
traitement
Le traitement est institué dans le cadre des
finalités suivantes :
-

5.5.

-

l’article 6, c) du GDPR – nécessaire au
respect d’une obligation légale
Le traitement est nécessaire au
respect de l’obligation de transparence
légale.

3) Publication
Les primes et avantages suivants octroyées
doivent être rendues publics de manière
nominative :
Pour les professionnels du secteur de la
santé :
a) Les contributions aux frais de participation
à des manifestations scientifiques, tels que
les coûts d’inscription, frais de voyage et de
séjour ;
b) Les
honoraires,
paiements
et
remboursements de frais octroyés pour
services et consultance.
Pour les organisations du secteur de la santé :
a) Les contributions aux frais de participation
à des manifestations scientifiques, tels que
les coûts d’inscription, frais de voyage et de
séjour ainsi que les conventions de
sponsoring avec des organisations du
secteur de la santé ou avec des tiers
désignés par ces organisations pour gérer
une manifestation scientifique ;
b) Les
honoraires,
paiements
et
remboursements de frais octroyés pour
services et consultance ;
c) Les
donations
et
subventions
qui
soutiennent les soins de santé.

La transparence

La base juridique du traitement se fonde sur :

Pour les organisations de patients :
a) Les
honoraires,
paiements
et
remboursements de frais octroyés pour
services et consultance ;
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b) Les soutiens financiers ou autres.

Schwabe Pharma
info@schwabe.be

Belgium

via

l’e-mail :

En cas de question relative au présent
traitement, toute personne peut s’adresser à

III.

Internet – Privacy
Sécurité

Notre engagement par rapport à la
protection de votre vie privée- Utilisation
de l’information
Conformément aux lois et règlement relatifs
aux traitements de données à caractère
personnel, les données personnelles collectées
par Schwabe Pharma Belgium sont traitées de
manière licite, loyale et transparente.
Le traitement est institué dans le cadre des
finalités suivantes :
-

-

Envoi des informations demandées ou
susceptibles d’être utile à tout
intéressé ;
Faciliter la communication avec les
personnes intéressées par les services
de Schwabe Pharma Belgium ou en
contact avec VSM BELGIIUM, dont
notamment ses clients et fournisseurs.

Le traitement est nécessaire aux intérêts
légitimes poursuivis par le responsable du
traitement consistant à reconnaître l’identité
des clients/fournisseurs/visiteurs du site
internet.
Le destinataire des données traitées est la
S.P.R.L. Schwabe Pharma Belgium et toute
personne agissant en son nom ou pour son
compte.

Schwabe Pharma Belgium traite toutes les
données transmises avec le plus grand soin et
sécurité. Tous les détails que vous fournissez
restent complètement confidentiels.
Cookies
Les visites à notre site Web sont enregistrées.
Ces captures d’information sont utilisées pour
mieux comprendre comment notre site est
utilisé. Cette analyse est effectuée à l’aide du
service Google Analytics, qui utilise des
cookies et se base sur le JavaScript étant
activé au niveau de votre navigateur.
Plus d’informations sur la politique de Google
en matière de vie privée sont disponibles sur
leur site Internet:
http://www.google.com/intl/fr/analytics/tos.h
tml (cf. chapitre 8: Vie privée).
La facilité de recherche sur notre site est
également liée à Google, qui utilise des
cookies.
Votre choix de langue est conservé dans les
cookies.
Limitations relative à la nature et à
l’utilisation de notre site Web
L’information publiée sur ce site Web est
seulement destinée à des informations
générales, car elle est succincte par nature et
sujette au changement.

La conservation des données sera limitée à la
durée des relations entre l’intéressé et
Schwabe Pharma Belgium.
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