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Informations sur l'utilisation de vos données perso nnelles 

 Nous nous engageons à protéger vos données personnelles et à respecter les lois applicables en 
matière de protection des données et souhaitons donc vous informer du traitement de vos données 
personnelles par les responsables conjoints du traitement suivants (ci-après : Stemline). 

● Stemline Therapeutics Switzerland GmbH, dont le siège social est situé à Grafenaustrasse 3, 
6300 Zug, Suisse (Stemline) ; 

● Stemline Therapeutics, Inc., dont le siège social est situé au 750 Lexington Avenue, 11th Floor, 
New York, NY 10022 USA. 

Le représentant européen désigné de Stemline Therapeutics Inc. et de Stemline Therapeutics 
Switzerland GmbH conformément à l'article 27 du RGPD est A. Menarini Industrie Farmaceutiche 
Riunite S.r.l., situé à Florence, Via Sette Santi 1. Le délégué à la protection des données (" DPO ") des 
responsables conjoints du traitement peut être contacté à l'adresse suivante : dpo@menarini.com. 
D'autres détails sur les accords entre les responsables conjoint du traitement, et relatifs au traitement 
de vos données sont disponibles sur demande. 

  1. Quelles données traitons-nous et quelles sont les finalités du traitement des données ? 

 a. Données personnelles : Nous traitons votre nom, l'adresse de votre cabinet ou de votre 
entreprise, vos coordonnées (par exemple, votre numéro de téléphone) votre diplôme universitaire, 
votre spécialisation/qualification professionnelle, ainsi que toute autre donnée vous concernant 
publiée sur le web (par exemple, publications, collaborations, messages sur les réseaux sociaux, 
etc.). Nous collectons certaines de ces données nous-mêmes auprès de vous ou auprès de sources 
accessibles au public, et d'autres que nous recevons de notre prestataire de services Veeva. Ces 
données sont nécessaires pour l'exécution des contrats avec vous (base juridique : art. 6 para. 1 
p. 1 b) du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et, en outre, pour l'exécution 
d'une obligation légale (base juridique : art. 6 para. 1 p. 1 c) RGPD en conjonction avec les lois 
applicables (par exemple, l'article 47 para. 4 de la loi allemande sur les médicaments (AMG) ou 
article 11a para. 2 AMG ou article 63b f. AMG ou § 67 para. 6 AMG). En outre, les données 
susmentionnées sont nécessaires pour protéger les intérêts légitimes suivants : le maintien de 
notre relation commerciale avec vous ainsi qu'à des fins d'information scientifique, de marketing et 
d'étude de marché (base juridique : art. 6 para. 1 p. 1 f) RGPD). 

b.    Informations relatives aux visites de notre p ersonnel de terrain : Nous traitons la date et 
le contenu des visites effectuées par notre personnel de terrain, ainsi que les heures de visite 
préférées. En outre, il se peut que nous gardions trace dans nos systèmes d'autres informations 
vous concernant en tant que professionnel de santé, qui sont saisies par notre personnel de terrain 
lorsqu'il interagit avec vous, telles que - à titre d'exemple - votre niveau de connaissance de nos 
produits, votre expérience en tant que conférencier, vos affiliations/collaborations avec d'autres 
professionnels de santé, etc. Ces données sont nécessaires pour protéger les intérêts légitimes 
suivants : le maintien de notre relation commerciale avec vous, la gestion de notre force de vente, 
et à des fins d'information et de marketing (base juridique : art. 6 para. 1 p. 1 f) RGPD). 

 c. Informations pour l'exécution de contrats avec vous  : Si nous concluons un contrat avec 
vous (par exemple sur l'exécution d'activités de conférencier ou de consultant ou en relation avec 
votre participation à des événements), nous traitons les informations nécessaires à l'exécution des 
services contractuels ou à l'exécution de mesures précontractuelles, par exemple vos données de 
contact, vos données de compte, vos données de voyage, etc. (base juridique : Art. 6 para. 1 p. 1 
b) RGPD). (base juridique : Art. 6 para. 1 p. 1 b) RGPD). Nous traitons également les données liées 
à la réservation collectées dans le cadre de l'exécution d'un contrat (factures, virements effectués, 
etc.) pour remplir des obligations légales sur la base de l'Art. 6 para. 1 p. 1 c) RGPD en liaison avec 
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les lois fiscales pertinentes (par exemple, § 147 AO - obligation de conserver les documents en 
vertu du droit fiscal). 

d.    Informations nécessaires à se conformer à nos oblig ations légales : Nous traitons la date 
et le contenu des lettres de la main rouge/bleue qui vous ont été envoyées. En outre, nous traitons 
votre nom et vos coordonnées si vous nous informez d'éventuels effets secondaires ou défauts de 
qualité concernant nos produits. Si nous réalisons des études d'observation -p.ex., au sens de 
l'article 67, paragraphe 6, de la loi allemande sur les médicaments (AMG), ou du Conde de la Santé 
français- en collaboration avec vous, nous traitons à cette fin votre nom, vos coordonnées, le 
numéro de votre médecin traitant ainsi que le type et le montant des indemnités qui vous ont été 
effectivement versées dans le cadre des études d'observation. 

e.     D'autres informations si vous nous avez donné votre  consentement à cet effet :  Dans 
l'hypothèse où vous avez donné votre consentement, nous utilisons les données mentionnées ci-
dessus sous 1.a à 1.c ainsi que l'indication de vos canaux de communication préférés (p. ex. e-
mail) et votre comportement d'utilisation en ce qui concerne les e-mails et nos sites Internet afin 
d'adapter et de personnaliser nos mesures publicitaires à vos besoins et de contrôler nos mesures 
de marketing et de vente et de vous envoyer des informations scientifiques ciblées ainsi que des 
informations sur nos produits et des offres de participation à des événements de formation et de 
formation continue. La base juridique est le consentement que vous nous avez donné (Art. 6 para. 
1 p. 1 a) RGPD). 

 2. À qui les données personnelles sont-elles divul guées ? 

Au sein de Stemline, nos employés n'ont accès à vos données que dans la mesure nécessaire à la 
réalisation de la finalité en question. À des fins d'organisation, de comptabilité ou de gestion interne, ou 
dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la finalité en question, vos données peuvent 
également être communiquées à la société mère de Stemline, A. Menarini IFR Srl, Florence, ainsi qu'à 
d'autres sociétés du groupe Menarini, y compris celles situées dans des pays tiers en dehors de la zone 
EEE. 

Nous faisons également appel à des prestataires de services externes pour le traitement des données 
qui nous soutiennent dans la mise en œuvre de nos mesures de marketing (par exemple, dans 
l'exploitation de nos sites Web, la compensation des données d'adresse et de contact et dans l'envoi 
d'invitations et de bulletins d'information). Ces prestataires de services traitent les données uniquement 
conformément aux instructions de Stemline et sous le contrôle de Stemline et exclusivement aux fins 
décrites dans le présent avis de confidentialité.  

Nous faisons également appel à des prestataires de services situés dans des pays tiers en dehors de 
l'EEE pour le traitement de vos données. 

Si vos données sont transférées vers des pays situés en dehors de l'Espace économique européen 
(EEE), nous assurons un niveau adéquat de protection des données grâce à des garanties appropriées, 
telles que les clauses dites standard de protection des données fournies par la Commission 
européenne ou une décision d'adéquation de l'UE. Vous pouvez demander une copie des clauses types 
de protection des données ou de la ou des autres garanties pertinentes en utilisant les coordonnées ci-
dessous.  

Dans le cadre de nos obligations légales, nous communiquons les données que nous collectons dans 
le cadre des déclarations d'effets indésirables (voir ci-dessus sous 1.d.) aux autorités compétentes 
respectives (par exemple, l'Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux allemend). 
Nous tenons à vous informer que si vos Données peuvent être transférées à des autorités publiques 
non membres de l'EEE chargées de la pharmacovigilance, dans lesdits cas, il peut ne pas être possible 
de signer les clauses standard de protection des données susmentionnées ; cependant, vos Données 
seront traitées conformément aux lois applicables dans le pays de destination et strictement à des fins 
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d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, internationalement reconnues et également 
consacrées par le droit européen (assurer un niveau élevé de qualité des médicaments). Nous vous 
informons que dans ces cas, vous pourriez ne pas être en mesure d'exercer votre droit d'accès, de 
rectification ou d'opposition au traitement de vos Données dans la même mesure que celle garantie par 
le RGPD. Dans la mesure du possible, vos Données seront normalement transmises sans votre nom 
et prénom. 

Nous signalons également les défauts de qualité de nos produits (par exemple, les plaintes et les 
contrefaçons) dans le cadre de notre obligation légale. Nous communiquons les données que nous 
collectons dans le cadre d'études non interventionnelles ou d'observations d'application (voir ci-dessus 
au point 1.d.) aux organisations responsables (par exemple, Kassenärztliche Bundesvereinigung, 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen allemende, etc.) dans le cadre de nos obligations légales. Si 
vous participez à une manifestation certifiée Stemline (par exemple par l'Ordre des médecins, 
l'Association des médecins de l'assurance maladie obligatoire, la Chambre des pharmaciens, ), nous 
conservons les listes de participants conformément aux exigences de la réglementation applicable en 
matière de formation continue et transmettons votre code-barres EFN aux organisations compétentes. 

 3. Combien de temps conservons-nous vos données ? 

 Nous conservons vos données aussi longtemps que cela est nécessaire pour atteindre un objectif de 
traitement des données décrit au point 1 (par exemple, un contrat existant avec vous ou une obligation 
légale). 

  

4. Vos droits 

Vous avez le droit de demander à tout moment des informations sur vos données stockées par nos 
soins. Veuillez nous contacter à l'adresse dachcustomerservice@stemline.com. En outre, vous avez le 
droit d'exiger la correction de données incorrectes ou, dans les conditions légales, l'effacement, le 
blocage, la restriction du traitement et le transfert de vos données. Vous avez également le droit de 
vous opposer à tout moment au traitement de vos données. Si vous nous avez donné votre 
consentement, vous pouvez le révoquer à tout moment avec effet pour l'avenir. Pour ce faire, veuillez 
contacter le délégué à la protection des données du groupe Menarini à l'adresse dpo@menarini.com. 
En outre, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente. Vous 
trouverez une liste avec les coordonnées de toutes les autorités nationales européennes de protection 
des données à l'adresse suivante 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. 
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