Politique de Confidentialité du Site

A. Objet / Finalité de la Politique de Confidentialité du Site
Le responsable du traitement des données personnelles collectées au travers du présent site (le
«Site») est la société Gilead Sciences, 65 quai Gorse 92200 Boulogne-Billancourt, RCS Nanterre
nBillanco 971 dont le Délégué à la Protection des Données (DPD) est joignable à l’adresse
DPO@gilead.com.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (telle que modifiée), Gilead
Sciences s’engage non seulement à respecter le caractère confidentiel des données personnelles
éventuellement collectées mais également à une transparence totale sur la collecte, l’utilisation et
le partage des données personnelles.
Ainsi, la présente Politique de Confidentialité décrit-elle le type de données à caractère personnel
que Gilead Sciences est susceptible de collecter sur le Site, la finalité de leur traitement, ainsi que
les destinataires avec qui Gilead Sciences pourrait être amenée à les partager. La gestion des
données ainsi que les mesures de sécurité mises en œuvre pour protéger les données
personnelles y sont également détaillées. En utilisant le Site, vous acceptez les conditions de notre
Politique de Confidentialité.
La Politique de Confidentialité du Site s'accompagne de la politique de confidentialité globale du
groupe Gilead (voir lien ci-dessous). La politique de confidentialité de Gilead s'applique à toutes
les informations à caractère personnel reçues et traitées par Gilead. La présente Politique de
Confidentialité du Site apporte des détails complémentaires sur les informations à caractère
personnel collectées sur le Site appartenant à Gilead Sciences. En cas de conflit, la politique de
confidentialité globale de Gilead prévaudra.

B. Définition des « données personnelles »
Le terme "données personnelles" utilisé dans cette Politique de Confidentialité du Site désigne
toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou
indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres ou par recoupement d’informations, conformément à la Loi informatique et Libertés du 6
janvier 1978.
C. Comment Gilead recueille-t-elle des informations en ligne et pour quelle finalité ?
Gilead Sciences ne collecte pas de données personnelles directement identifiantes (nom, prénom,
e-mail, fonction) auprès des utilisateurs du Site (les « Utilisateurs »).
Le Site peut collecter des informations sur vos visites susceptibles de vous identifier sans que
vous n'ayez spécifiquement communiqué ces informations. Les informations non identifiables
peuvent être collectées à l’aide de diverses technologies comme les cookies et les balises web
(web beacons). Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont transférés sur le disque dur de
votre ordinateur par un site Web. Les balises web (également appelés fichiers GIF, pixels ou tags
Internet) aident Gilead Sciences à comprendre comment vous naviguez sur le Site. Lorsque vous
utilisez le Site, votre navigateur Internet transmet automatiquement au Site certaines de ces
informations non identifiables comme l’URL du Site que vous venez de consulter et la version du
navigateur utilisée par votre ordinateur. Les technologies de collecte passive d’informations
peuvent faciliter votre utilisation du Site en permettant à Gilead Sciences de fournir un meilleur
service, de personnaliser le Site, de compiler des statistiques, d’analyser des tendances et de
gérer et améliorer le Site. Certaines options du Site peuvent ne pas fonctionner sans recourir à des
technologies de collecte passive d’informations. Les informations recueillies par ces technologies
ne peuvent être utilisées pour vous identifier sans autres informations supplémentaires. Les
destinataires de ces données sont les employés de Gilead Sciences et/ou de ses prestataires
chargés de la gestion et de la maintenance du Site.

En ce qui concerne la limitation ou la désactivation d’une technologie de suivi, consultez la
rubrique ci-dessous intitulée « Quels sont mes choix en matière de recueil et d’utilisation de mes
informations personnelles par les sites Web de Gilead ? »
Certains partenaires commerciaux de Gilead Sciences, auprès desquels Gilead Sciences soustraite des activités commerciales (par ex. fournisseur du Site) peuvent utiliser leurs cookies sur le
Site. Bien que Gilead Sciences puisse ne pas avoir un accès direct à ces cookies ni les contrôler,
la présente Politique de Confidentialité du Site régit l’utilisation des cookies par Gilead Sciences et
ses partenaires commerciaux sur le Site. Gilead Sciences peut également autoriser des sociétés
de médias sociaux (p. ex. Facebook) à installer des « widgets » sur les sites Web de Gilead. Ces
outils provenant de tierces parties peuvent aussi être utilisés pour vous suivre d’un site Web à un
autre. Par exemple, si vous êtes connecté(e) à Facebook, chaque fois que vous vous trouverez
sur une page dotée d’un widget de Facebook, Facebook saura que vous êtes sur cette page Web.
Gilead ne contrôle pas les pratiques de respect de la confidentialité de ces tierces parties.
Gilead Sciences et/ou ses prestataires peuvent divulguer vos informations personnelles à l’une
des sociétés affiliées de Gilead Sciences. Le terme « affilié » désigne toute personne, firme,
fiducie/trust, société commerciale ou toute autre entité ou combinaison de celles-ci qui,
directement ou indirectement, (a) contrôle Gilead Sciences, (b) est contrôlée par Gilead Sciences,
ou (c) est sous contrôle commun avec Gilead Sciences. Les termes « contrôle » et « contrôlé »
désignent cinquante pourcent (50%) ou plus, y compris les participations des fiducies/trusts qui
possèdent substantiellement les mêmes avantages, des droits de vote et de participation dans
ladite personne, firme, fiducie, société commerciale ou autre entité ou combinaison de celles-ci.
Gilead Sciences pourrait être amenée à divulguer ces données à des tiers dans les cas suivants :
• Si Gilead Sciences transfère ses activités, son patrimoine ou ses actifs, Gilead Sciences pourra
divulguer les informations susvisées au repreneur potentiel.
• Si Gilead Sciences, son patrimoine, ou la majorité de ses actifs sont transférés à un tiers, ces
informations pourront être transférées au même titre que les autres actifs.
• Si Gilead Sciences et/ou l’une de ses sociétés affiliées est tenue de divulguer ou de partager ces
informations en vue de se conformer à toute obligation légale.
D. Quels sont mes choix en matière de collecte et d’utilisation de mes informations
personnelles par les sites Web de Gilead ?
Vous pouvez toujours limiter la quantité et le type d’informations personnelles que Gilead reçoit à
votre sujet, en choisissant de ne pas saisir d’informations personnelles dans les formulaires ou
champs de données sur les sites Web de Gilead.
Vous pouvez aussi devoir répondre à des questions ou cocher des cases de préférence, vous
permettant d’indiquer que vous ne souhaitez pas que les sites Web de Gilead utilisent des
technologies de suivi, comme les cookies pour « se souvenir » de vos informations personnelles,
telles que les noms d’utilisateur ou les adresses électroniques, lors de vos visites suivantes.
Cependant, les sites Web de Gilead qui utilisent des technologies de suivi pour recueillir des
informations non identifiables ne vous fournissent pas en général la possibilité de retrait des
technologies de suivi. Certains navigateurs Internet vous permettent de limiter ou de désactiver
l’utilisation de technologies de suivi qui collectent des informations non identifiables, par exemple
la fonction « Do not track » [ne pas suivre] (« DNT »). À ce jour, les sites Web de Gilead ne sont
pas compatibles avec le standard DNT dans sa version actuelle. Néanmoins, vous devez vous
souvenir que Gilead ne recueille et ne divulgue pas vos habitudes de navigation à des tiers à des
fins commerciales.
E. Mesures de sécurité et durée de conservation
Le responsable du traitement a adopté des mesures de sécurité physiques (sécurité des locaux),
logiques (sécurité des systèmes d’information) et adaptées à la nature des données et aux risques
présentés par le traitement informatique des données collectées.
Ces mesures s’appliquent également à tout sous-traitant. Les données collectées passivement par
le biais du Site seront conservées pendant une durée maximum de 13 mois.

F. Vos droits Accès et rectification – Opposition
Conformément au Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 et à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 telle que modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, ou de portabilité des informations qui vous
concernent, ainsi que d’un droit de limitation du traitement. Pour exercer l’un de ces droits, veuillez
adresser votre demande à l’adresse suivante : privacy@gilead.com en ce qui concerne vos
données personnelles recueillies conformément à toute autre réglementation ou pour les besoin de
l’exécution et du suivi du Contrat.
Conformément au Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 et à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 telle que modifiée, vous avez
la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Pour votre information
complète, l’autorité compétente en matière de protection des données en France est la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, établie 3 Place de Fontenoy, TSA 80715,
75334 Paris Cedex 07, France.

Pour consulter la Politique de Confidentialité globale du groupe Gilead Sciences, veuillez cliquer
sur ce lien :
http://www.gilead.com/Privacy/Privacy-Statement

