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Avis relatif à la protection des données 

Dernière mise à jour: 22 janvier 2020 
 

1. À propos de cet Avis 

1. Cet Avis de Confidentialité (« Avis ») explique comment nous (comme défini ci-dessous) récupérons, partageons 
et utilisons toute information qui, seule ou associée à d'autres informations, vous concernent (« Données 
Personnelles ») en tant que personne interrogée lors d'une enquête ou participant à des études (« vous » et 
« votre »), conduites au sein du consortium ConcePTION (« Membres ConcePTION », « nous » et « notre »). Le 
consortium ConcePTION unit un certain nombre de partenaires qui agissent en tant que contrôleurs de données 
associés lorsqu'ils traitent les Données Personnelles dans le contexte du consortium. La liste complète des Membres 
ConcePTION, ainsi que leurs renseignements de contact respectifs, est disponible ici. 

2. Nous utilisons ces Données Personnelles, récupérées lors des enquêtes et des études, sous forme agrégées 
dépersonnalisées afin de générer des rapports de recherche. En d’autres termes, votre nom n’apparaîtra pas dans 
ces rapports finaux. 

3. Cet Avis définit également les droits dont vous disposez en relation aux Données Personnelles qui vous sont liées 
et que nous traitons, et la manière dont vous pouvez les exercer. 

4. Les Membres ConcePTION traitent avec sérieux le respect de leurs obligations de confidentialité. C’est pourquoi 
nous avons développé cet Avis qui décrit les normes appliquées par les Membres ConcePTION pour protéger les 
Données Personnelles. 

5. En tant que contrôleurs de données associés, les Membres ConcePTION ont pour responsabilité de s’assurer que 
le traitement des Données Personnelles respectent les lois de protection des données applicables et, 
spécifiquement, le Règlement général sur la protection des données. 

6. Veuillez prendre le temps de lire attentivement cet Avis. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez 
nous contacter à l’aide de la section « Contact » du site web de ConcePTION, disponible à https://www.imi-
conception.eu/contact/.  

2. Quelles Données Personnelles les Membres ConcePTION traitent-ils et pourquoi ? 

1. Les types de Données Personnelles liées à vous que nous pouvons récupérer et les raisons pourquoi nous les 
traitons, incluent : 

Pourquoi les récupérons-nous Types de Données Personnelles Bases légales 
-Pour établir et entretenir un 
groupe de personnes à 
interroger potentielles pour de 
futures enquêtes ou études ; 
-Pour conduire des enquêtes 
ou des études ; 
-Pour publier des résultats 
agrégés. 

- Données d’identification : nom, 
renseignements de contact, par 
exemple un email ; 
- Données professionnelles : 
intitulé de poste, département, 
informations liées à votre 
travail; 
- Les réponses que vous donnez 
lors des enquêtes ou des études 

- Intérêts légitimes des Membres 
ConcePTION dans la réalisation du 
projet de recherche ConcePTION ; 
 
- Votre consentement explicite 
conforme à l’article 9 du RGPD. 
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peuvent inclure des données 
personnelles ; 
- Les réponses peuvent 
également inclure des données 
liées à la santé concernant votre 
grossesse ou allaitement. 

 
Si nous vous demandions de fourni d'autres Données Personnelles non décrites ci-dessus, ces Données Personnelles 
spécifiques et la raison pour laquelle nous vous les demandons seront énoncées clairement au moment où nous 
récupérons ces Données Personnelles. 
 

2. Nous pouvons également récupérer automatiquement certaines informations depuis vos appareils lorsque vous 
recevez un email à propos de nos enquêtes ou études, que vous répondez à une enquête ou que vous participez à 
une étude en ligne. Spécifiquement, les informations que nous récupérons automatiquement peuvent inclure des 
informations telles que votre adresse IP, le type de l’appareil, les numéros d’identifications uniques de l’appareil, le 
type de navigateur, l’emplacement géographique général (par exemple le pays ou l’emplacement dans la ville) et 
d'autres informations techniques. Nous pouvons également récupérer des informations liées à la manière dont votre 
appareil a interagi avec les pages web de l’enquête ou de l’étude, dont les pages auxquelles vous avez accédé ou les 
liens cliqués. 

Récupérer ces informations nous permet de mieux comprendre le comportement des personnes interrogées lors de 
l’enquête et des participants à l’étude, d'où ils viennent et quels contenus de notre site web les intéressent. Nous 
utilisons ces informations à des fins analytiques internes. 

3. Il nous est techniquement possible de recevoir des Données Personnelles vous concernant depuis des sources 
tierces (dont Survey Monkey), mas uniquement après que nous ayons vérifié que ces parties tierces ont reçu votre 
consentement ou sont légalement autorisées, ou tenues, de nous divulguer vos Données Personnelles. 

4. Les types de Données Personnelles que nous récupérons auprès de parties tierces comprennent des réponses aux 
enquêtes ou études, des analyses, des rapports et des statistiques et nous utilisons ces Données Personnelles 
envoyées par ces parties tierces afin de récupérer, générer et disséminer des informations, des femmes et des 
prestataires de santé, liées aux effets des médicaments utilisés lors de la grossesse et de l’allaitement, comme défini 
dans la mission du projet ConcePTION. Nous recevons également des informations récupérées automatiquement 
sur votre appareil (voir ci-dessus) par des prestataires de service tiers tels que Survey Monkey. 

3. Avec qui les Membres ConcePTION partagent-ils vos Données Personnelles? 

En plus de l'échange de Données entre les Membres ConcePTION, nous divulguons parfois vos Données Personnelles 
aux catégories de récipiendaires suivantes : 

a. nos chercheurs tiers et nos partenaires tiers à des fins concordant avec cet Avis. Ces chercheurs analysent les 
résultats et dressent un rapport ou une publication liés à ces résultats. Nos partenaires tiers sont listés ici. 

b. à nos vendeurs et prestataires de service tiers qui nous fournissent des services de traitement des données ou qui 
traitent vos Données Personnelles à des fins décrites dans cet Avis ou qui vous seront expliquées lorsque nous 
récupérons vos Données Personnelles. Ceci peut inclure la divulgation à des vendeurs ou autres prestataires de 
service tiers que nous utilisons en connexion avec le projet ConcePTION, notamment pour nous soutenir dans 
certains domaines, par exemple les prestataires d’enquête en ligne (tels qu Survey Monkey), les services de gestion 
de plateforme TI ou d’assistance, les services d'infrastructures et d’applications, les analyses de données ; 
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c. à tout organisme compétent d’application de la loi, de régulation, agence gouvernemental, tribunal ou autre partie 
tierce lorsque nous pensons que la divulgation est nécessaire (i) en rapport à une loi ou un règlement applicables, 
(ii) pour exercer, établir ou défendre nos droits légaux ou (iii) pour protéger vos intérêts essentiels ou ceux de tout 
autre personne ; 

d. à nos contrôleurs de gestion conseillers, représentaux légaux ou agents similaires en connexion avec les services 
de conseil qu'ils nous fournissent à des fins légitimes et sous interdiction contractuelle d’utiliser vos Données 
Personnelles à d’autres fins ; 

4. Comment protégeons-nous votre confidentialité 

Nous traiterons vos Données Personnelles conformément à cet Avis et conformément aux principes suivants : 

a. Équité : nous traiterons équitablement vos Données Personnelles. Ce qui signifie que nous sommes transparents 
quant à la manière dont nous traitons vos Données Personnelles et que nous les traiterons conformément à la loi 
applicable. 

b. Limitation de finalité : nous traiterons vos Données Personnelles à des fins spécifiées et légales et nous ne les 
traiterons pas de manière incompatible avec ces fins. 

c. Proportionnalité : nous traiterons vos Données Personnelles de manière proportionnée aux fins censées être 
atteintes grâce au traitement. 

d. Précision des données : nous prenons des mesures appropriées afin d’assurer que les Données Personnelles que 
nous détenons sont précises, complètes et, lorsque nécessaire, à jour. Cependant, il est également de votre 
responsabilité d’assurer que vos Données Personnelles sont conservées aussi précises, complètes et à jour que 
possible en nous informant de tout changement ou erreur à l’aide des renseignements de contact ci-dessous. 

e. Sécurité des données : nous utilisons des techniques et des mesures d’organisation appropriées afin de protéger 
les Données Personnelles que nous récupérons et que nous traitons. Les mesures que nous utilisons sont conçues 
pour fournir un niveau de sécurité approprié au risque lié au traitement de vos Données Personnelles. Les mesures 
spécifiques que nous utilisons comprennent le stockage des données sur un serveur disposant d'un accès restreint. 

f. Traitements des données : nous pourrions engager des parties tierces afin de traiter vos Données Personnelles 
pour et en notre nom. Nous demandons à ces gestionnaires de base de données de traiter les Données Personnelles 
et d’agir strictement selon nos instructions, mais aussi de prendre des mesures appropriées pour s’assurer que les 
Données Personnelles restent protégées. 

g. Transferts internationaux de données : vos Données Personnelles peuvent être transférées et traitées dans des 
pays autres que le pays dans lequel vous résidez. Ces pays peuvent disposer de lois de protection des données 
différentes des lois de votre pays et, dans certains cas, peuvent être moins protectrices. Cependant, nous avons pris 
des garanties appropriées exigeant que vos Données Personnelles restent protégées, conformément à cet Avis. 

h.  Rétention des données : nous conservons vos Données Personnelles lorsque nous avons un besoin légitime de 
le faire. Nous conserverons les réponses à l’enquête pendant toute la durée du projet de recherche, jusqu'à mars 
2024. 

Lorsque nous n'aurons plus de besoin légitime continu de traiter vos Données Personnelles, nous les supprimerons 
ou nous les rendrons anonymes ou, si cela s’avérait impossible (par exemple parce que nos Données Personnelles 
ont été stockées dans des archives de sauvegarde), nous stockerons vos Données Personnelles de manière sécurisée 
et nous les isolerons de tout traitement ultérieur jusqu'à ce qu'il soit possible de les supprimer. 
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5. Vos droits de protection des données 

Vous disposez des droits de protection des données suivants : 

a. Si vous souhaitez accéder, corriger, mettre à jour ou demander la suppression de vos Données Personnelles, vous 
pouvez le faire à n’importe quel moment en nous contactant depuis la section « Contact » du site web ConcePTION, 
disponible à https://www.imi-conception.eu/contact/ ou email: maximiliane@thesynergist.org 

b. De plus, dans certaines circonstances, comme stipulé dans la loi de protection des données applicable, vous 
pouvez objecter au traitement de vos Données Personnelles, nous demander de restreindre le traitement de vos 
Données Personnelles ou demander la portabilité de vos Données Personnelles. De nouveau, vous pouvez exercer 
ces droits en nous contactant depuis la section « Contact » du site web de ConcePTION, disponible à 
https://www.imi-conception.eu/contact/ ou maximiliane@thesynergist.org 

c. Si nous avons récupéré et traité vos Données Personnelles avec votre consentement, vous pouvez, à tout moment, 
retirer ce consentement. Le retrait de votre consentement n'affectera pas la légalité de n’importe quel traitement 
réalisé avant ce retrait, et n’affectera pas non plus le traitement de vos Données Personnelles réalisé en s'appuyant 
sur des terrains de traitement légaux autres que le consentement. 

d. Si vous avez une réclamation ou une inquiétude quant à la manière dont nous traitons vos Données Personnelles, 
nous nous efforcerons de répondre à cette inquiétude. Si vous pensez que nous n’avons pas répondu à votre 
réclamation, ou à votre inquiétude, de manière adéquate, vous avez le droit de vous plaindre auprès d’une autorité 
de protection des données à propos de la récupération et à l’utilisation de vos Données Personnelles. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter votre autorité locale de protection des données. (Les renseignements de contact 
des autorités de protection des données dans l’Espace Économique Européen, la Suisse et certains pays non-
Européens (dont les États-Unis et le Canada) sont disponibles ici.) 

Nous répondons à toutes les requêtes que nous recevons de la part d’individus souhaitant exercer leurs droits de 
protection des données conformément aux lois de protection des données applicables.  

6. Mise à jour de cet Avis 

Nous pouvons mettre cet Avis à jour de temps à autre en réponse à des modifications légales ou à des 
développements techniques. Lorsque nous mettons cet Avis à jour, nous prenons les mesures appropriées pour vous 
en informer, conformes à l'importance des modifications réalisées. Nous obtiendrons votre consentement à toute 
modification matérielle de l’Avis si et lorsque c’est requis par les lois de protection des données applicables. 

Vous pouvez voir lorsque cet Avis de Confidentialité a été modifié en vérifiant la date de la « dernière mise à jour » 
affichée en haut de cet Avis.  


