
CONFIDENTIALITÉ ET AVIS RELATIF AUX COOKIES 

Ce site Web (« le Site ») est exploité par Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 
(« Teva ») et ses filiales. Vous pouvez consulter une liste de toutes les filiales de 
Teva sur le site Web suivant : http://www.tevapharm.com. Teva est mentionnée dans 
la présente déclaration de confidentialité avec les termes « nous », « notre » et 
« nos ». 

Portée de la présente Déclaration de confidentialité 

La présente Déclaration de confidentialité s’applique aux données personnelles que 
nous collectons sur le site. Elle décrit la manière dont nous utilisons vos données et 
vos droits en matière de protection des données, y compris le droit de vous opposer 
à une partie du traitement que nous réalisons. Vous trouverez plus d’informations 
sur vos droits et sur la manière de les exercer, dans la section « Comment nous 
conservons vos informations et vos droits » 

Notre site peut proposer des liens vers d’autres sites Web sur lesquels nous n’avons 
aucun contrôle. Teva n’est pas responsable des politiques ou des pratiques de 
confidentialité des autres sites Web. Nous sommes également susceptibles d’inclure 
des hyperliens vers d’autres sites Web exploités par Teva ou les sociétés affiliées de 
Teva qui répondent à des politiques de confidentialité différentes. Si vous accédez à 
ces sites Web depuis notre Site, vous devez examiner les politiques de 
confidentialité de ces sites afin de comprendre comment ils recueillent, utilisent et 
partagent vos informations. 

Comment nous utilisons vos informations 

Nous traitons les données personnelles que nous collectons aux fins suivantes: 

avec votre consentement pour: 

• vous fournir des informations sur les activités commerciales, produits ou 
services de Teva 

• répondre à vos demandes ou à toute autre correspondance que vous avez 
soumise via le Site 

• placer des cookies et des technologies similaires, comme décrit ci-dessous 

nous permettre de poursuivre nos intérêts commerciaux légitimes, 
notamment: 

• analyser l’utilisation de notre Site afin d’en améliorer continuellement le 
contenu et de mesurer les performances 

• optimiser et adapter l’utilisation de notre Site et des communications que nous 
vous transmettons 

répondre aux exigences légales, réglementaires, de pharmacovigilance et de 
conformité, notamment pour répondre aux demandes d’informations émanant des 
autorités gouvernementales. 



Partager vos données personnelles 

Teva peut divulguer vos données personnelles aux catégories suivantes de 
destinataires (dans tous les cas, uniquement si nécessaire pour remplir leurs 
fonctions) : 

• notre personnel (y compris les employés et consultants externes), nos 
conseillers professionnels et nos agents ; 

• d’autres fonctions et sociétés appartenant au groupe de sociétés Teva dans 
le monde entier ; 

• les prestataires de services tiers qui traitent vos données personnelles au 
nom de Teva et qui sont tenus par des obligations contractuelles de préserver 
la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles ; 

• les acheteurs, ou acheteurs potentiels, de la totalité ou d’une partie des 
activités de Teva (et leurs conseillers professionnels) : 

• et les autorités gouvernementales, agences de réglementation et 
représentants de la loi, si nécessaire aux fins indiquées ci-dessus, si la loi 
l’exige, ou si nécessaire pour la protection juridique de nos intérêts légitimes 
conformément aux lois en vigueur. 

Cookies et technologies de traçage 

L’utilisation de cookies sur le site 

Teva utilise des cookies pour recueillir des informations vous concernant et pour 
conserver vos préférences en ligne. Les cookies sont des fichiers texte contenant de 
petites quantités d’information qui sont téléchargés sur votre appareil lorsque vous 
visitez un site Web. Les cookies sont ensuite renvoyés vers le site Web lorsque vous 
le consultez à nouveau, ce qui est utile car cela permet au site Web de reconnaître 
votre appareil. Pour en savoir plus sur les cookies, veuillez consulter le 
site www.allaboutcookies.org. 

Teva utilise les catégories suivantes de cookies sur le Site: 

Catégorie 1 : Cookies strictement nécessaires 

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site et ne peuvent pas être 
désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu'en réponse à des 
actions que vous effectuez et qui équivalent à une demande de services, comme la 
définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le 
remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il 
bloque ou vous avertisse de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du 
site ne fonctionneront alors plus. 

Ces cookies sont configurés pour améliorer la fonctionnalité et la personnalisation du 
site. 

Catégorie 2 : Cookies liés à la performance 

http://www.allaboutcookies.org/


Ces cookies recueillent des informations sur la façon dont les personnes utilisent le 
Site. Par exemple, Teva utilise ces cookies pour mieux comprendre comment les 
clients arrivent sur le Site, naviguent ou utilisent le Site et pour mettre en évidence 
les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer, comme la navigation, 
l’expérience des utilisateurs et les campagnes de marketing. Toutes les informations 
que ces cookies recueillent sont regroupées et sont donc anonymes. Elles ne sont 
utilisées que pour améliorer la façon dont le site fonctionne. 

Catégorie 3 : Cookies de fonctionnement 

Ces cookies mémorisent les choix que vous faites (comme les choix de langue). Ils 
peuvent être utilisés pour vous fournir une expérience plus appropriée à vos 
sélections et pour personnaliser davantage vos visites sur le site. Les informations 
que ces cookies recueillent sont susceptibles d’être rendues anonymes et ne 
peuvent pas suivre votre activité de navigation vers d’autres sites Web. 

Si vous souhaitez supprimer des cookies qui sont déjà sur votre ordinateur, veuillez 
vous reporter aux volets de l’aide et de soutien de votre navigateur Internet pour 
obtenir des instructions sur la façon d’identifier le fichier ou le répertoire qui conserve 
les cookies. 

Vous trouverez également des informations sur la façon de supprimer ou contrôler 
les cookies à l’adresse www.allaboutcookies.org. Veuillez noter qu’en supprimant 
nos cookies (ou en désactivant les futurs cookies) il est possible que vous ne 
puissiez plus avoir accès à certaines sections ou fonctionnalités du Site. 

Période de rétention : 

Lorsque nous plaçons directement des cookies, nous conservons généralement les 
informations recueillies à partir de ces derniers pendant une période maximale de 6 
mois. 

Utilisation des balises Web 

Certaines pages de notre Site et des e-mails que nous pouvons envoyer peuvent 
contenir des images électroniques appelées balises Web (parfois appelées GIF 
transparents) qui nous permettent de compter les utilisateurs qui ont visité ces pages 
ou lu nos e-mails. Les balises Web ne recueillent que des informations limitées qui 
comprennent un numéro de cookie, l’heure et la date de la visualisation de la page, 
et une description de la page sur laquelle la balise Web se trouve. Ces balises ne 
contiennent aucune donnée personnelle et ne sont utilisées que pour suivre 
l’efficacité d’une campagne particulière. 

Comment nous conservons vos informations et vos droits 

Nous conservons toutes les informations que nous recueillons sur vos interactions 
avec Teva. Vos informations seront conservées pendant deux ans, ou tel que 
raisonnablement nécessaire aux fins énoncées ci-dessus, conformément aux lois en 
vigueur. 

https://www.allaboutcookies.org/


Vous pourriez être autorisé(e), en vertu de la loi en vigueur, à demander à Teva 
d’obtenir une copie de vos informations, de les corriger, de les effacer ou d’en 
restreindre le traitement, ou à nous demander de transférer certaines de ces 
informations à d’autres organisations. Vous pourriez aussi avoir le droit de vous 
opposer à une partie du traitement. Ces droits pourraient être limités dans certaines 
situations, par exemple, lorsque nous pouvons démontrer que nous avons une 
obligation légale de traiter vos données personnelles. 

Lorsque vous avez consenti au traitement de vos données, vous pouvez retirer ce 
consentement à tout moment. 

Pour exercer vos droits en relation avec vos données personnelles, veuillez nous 
contacter. Si vous vivez en Europe, veuillez nous contacter à 
l’adresse EUprivacy@tevaEU.com. Pour l’Allemagne, veuillez nous contacter à 
l’adresse datenschutz@teva.de. Pour toutes les autres régions, veuillez nous 
contacter à l’adresse IL_Privacy.Tevail@teva.co.il. 

Nous espérons que nous pourrons répondre à toutes les questions que vous 
pourriez avoir sur la manière dont nous traitons vos données personnelles. En cas 
d’inquiétudes concernant la façon dont nous traitons vos données personnelles, 
vous pouvez contacter le Bureau de protection des données de Teva en nous 
contactant. Si vous vivez en Europe, vous pouvez nous contacter à 
l’adresse EUprivacy@tevaEU.com. Cependant, en cas d’inquiétudes non résolues, 
vous avez également le droit de faire une réclamation auprès de l’autorité de 
protection des données à l’endroit où vous vivez, travaillez ou pensez qu’une 
violation de protection des données a eu lieu. 

Transferts internationaux 

Teva exerce ses activités à l’échelle internationale et sera amenée à transférer vos 
informations vers des pays situés en dehors de votre propre pays et en dehors de 
l’Espace économique européen, y compris vers Israël et les États-Unis. Lors du 
transfert de vos informations à Israël, Teva s’appuie sur la décision d’adéquation de 
la Commission européenne en ce qui concerne le transfert des données de l’Union 
européenne vers Israël, Lors du transfert vers d’autres pays en dehors de l’EEE, 
Teva s’appuie généralement sur les clauses contractuelles standard approuvées par 
la Commission européenne. Des informations sur le mécanisme approprié peuvent 
être fournies sur demande en écrivant à l’adresse EUprivacy@tevaEU.com. 

Modifications apportées à cette déclaration de confidentialité 

Si notre politique de confidentialité change d’une manière quelconque, Teva postera 
une version mise à jour de la politique sur cette page. Veuillez consulter 
régulièrement cette page pour vous assurer d’être toujours informé(e) à propos des 
informations que nous recueillons, de la façon dont Teva les utilise et dans quelles 
circonstances, le cas échéant, nous les partagerons avec d’autres parties. 

Entrée en vigueur : mars 2018 
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