Avis de Confidentialité pour les Investigateurs et le Personnel du Centre
participants à la recherche AbbVie
Introduction
AbbVie Sarl, dont le siège social est situé à Immeuble Carthage, Bloc A, RDC, Les Jardins du Lac, 1053
Les Berges du Lac, Tunis, Tunisie, est une société biopharmaceutique qui fait partie d'un groupe
mondial axé sur le développement de traitements de pointe et les innovations dans le monde entier (ciaprès dénommés collectivement «AbbVie» ou «nous»). Chez AbbVie, nous prenons grand soin de traiter
les données personnelles conformément aux lois applicables. Nous recueillons et utilisons uniquement
les informations nécessaires pour atteindre les objectifs décrits ci-dessous. Au sens de la loi applicable
sur la protection des données, AbbVie Sarl est le responsable du traitement des données.
Données personnelles que nous collectons à votre sujet et pourquoi
Par anticipation et dans le cadre de votre participation aux activités de recherche et développement
d’AbbVie, nous pouvons collecter des données personnelles vous concernant. AbbVie peut collecter ces
données personnelles auprès de diverses sources, y compris directement auprès de vous (par exemple,
dans vos CV, CV ou autres documents ou formulaires fournis à AbbVie) et indirectement (par exemple,
du centre de recherche où vous travaillez ou réalisez / soutenez des activités de recherche ou des
sources accessibles au public, y compris celles disponibles en ligne, notamment des sites Web tels que
www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu et les listes de restriction et de disqualification
pour les investigateurs cliniques de la FDA aux États-Unis).
AbbVie peut collecter et utiliser tout ou une partie des catégories de données personnelles suivantes:
 des données personnelles, telles que votre nom, votre âge, votre sexe et vos coordonnées;
 des détails professionnels, tels que votre lieu de travail, votre fonction, le domaine médical dans
lequel vous êtes actif, vos qualifications professionnelles et vos activités scientifiques (expérience
clinique antérieure et participation à des études de recherche antérieures ou en cours avec AbbVie
et d'autres entreprises), publication de recherches et d'articles universitaires ou scientifiques et
appartenance à des associations et à des conseils;
 les détails financiers, tels que les informations relatives au paiement, y compris le numéro
d'identification fiscale et le montant des paiements que nous vous faisons; et
 les détails des interactions avec nous, comme le type de réunions que nous avons eues, les sujets
abordés, vos connaissances et vos questions sur nos activités et produits de recherche.
Vos données personnelles seront traitées par AbbVie aux fins suivantes:
 gérer notre relation avec vous, y compris planifier, organiser et examiner les recherches que
nous effectuons avec vous et vous contacter;
 s’assurer que nous vous fournissons des informations sur les activités de recherche prévues
par AbbVie, compte tenu de votre expertise, de vos intérêts et de vos préférences;
 respect des lois et réglementations applicables (par exemple, en rapport avec la
pharmacovigilance, enregistrement public des études cliniques auxquelles vous participez sur
des sites Web conçus à cet effet, tels que www.clinicaltrials.gov ou
www.clinicaltrialsregister.eu, rapports de transparence, et remplir des rapports d'études
cliniques).
Vous n'êtes pas tenu par la loi ou par un contrat de fournir vos données personnelles à AbbVie.
Cependant, pour que vous puissiez participer aux études de recherche d’AbbVie et maintenir notre
relation avec vous, AbbVie a besoin de traiter vos données personnelles.
Partage de vos données personnelles
AbbVie peut partager vos données personnelles avec d’autres, de temps en temps, dans le cadre des
finalités décrites dans cet avis. En particulier, nous pouvons rendre vos données personnelles
disponibles pour:
 toutes les entités du groupe AbbVie, y compris AbbVie Inc. située aux États-Unis en tant que
société mère et l'entité AbbVie dans votre pays d'origine assistant le promoteur, le cas échéant
(par exemple, les bases de données régionales ou mondiales) et les entreprises et les
personnes avec lesquelles nous pouvons collaborer en relation avec des initiatives de
recherche proposées ou réelles;
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des sociétés tierces qui fournissent des biens ou des services à AbbVie, tels que des conseillers
juridiques, des auditeurs, des fournisseurs de services informatiques et des prestataires de
services d'essais cliniques;
des comités d'éthique et des autorités gouvernementales situés à la fois dans votre pays
d'origine et dans d'autres pays, y compris aux États-Unis, où AbbVie mène ses activités de
recherche;
d'autres tiers en vertu d'une ordonnance d'un tribunal, afin de protéger les intérêts d'AbbVie
ou, si requis par la loi ou une procédure judiciaire; et
les acquéreurs actuels ou potentiels d’entreprises AbbVie en cas de vente, de fusion ou
d’acquisition.

Le partage de vos données personnelles comme décrit ci-dessus peut impliquer un transfert vers des
pays, y compris des pays extérieurs à votre pays d'origine, dont les lois sur la protection des données et
la vie privée peuvent ne pas être équivalentes à celles de votre pays d'origine. Pour garantir un niveau
adéquat de protection des données, les données personnelles transférées au sein du groupe de sociétés
AbbVie, y compris à AbbVie Inc. aux États-Unis, sont régies par des accords de confidentialité internes.
Lorsque AbbVie fait appel à des prestataires de services ou collabore avec ses partenaires de recherche
ayant accès aux données personnelles, elle exige que ces prestataires de services et partenaires de
recherche protègent vos données et traitent vos données personnelles conformément à cet avis de
protection des données et à aucune autre fin. Tout transfert de données personnelles à des tiers en
dehors de votre pays d'origine se fera conformément aux restrictions de transfert de données
internationales applicables.
Sécuriser et conserver vos données personnelles
AbbVie prendra les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
vos données personnelles conformément aux lois applicables en matière de confidentialité et de
sécurité des données. Lorsque AbbVie retient un prestataire de services tiers pour traiter des données
personnelles, ce prestataire sera soigneusement sélectionné et devra prendre les mesures appropriées
pour protéger la confidentialité et la sécurité des données personnelles. AbbVie conserve vos données
personnelles aussi longtemps que nous continuons à collaborer avec vous sur des questions liées à la
recherche, à moins qu'une période de conservation plus longue soit requise ou autorisée par les
Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) et les lois et réglementations relatives aux essais cliniques.
Vos droits
Vous pouvez contacter AbbVie pour demander l'accès aux données personnelles que nous traitons à
votre sujet et que nous corrigions les données inexactes et complétions toutes données incomplètes.
Conformément aux conditions et exigences de la loi applicable, vous pouvez vous opposer au
traitement de vos données personnelles et demander que nous effacions vos données personnelles,
limitions le traitement de ces données, et transmettions vos données personnelles à vous ou à un autre
contrôleur de données. Pour exercer vos droits, contactez AbbVie en soumettant votre demande de
confidentialité à l'adresse abbvie.com/privacy-inquiry.html.
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