Politique de confidentialité et relative aux cookies - mentions légales
– le respect de votre vie privée sur novonordisk.com
Ce site Web a été conçu pour vous fournir des informations à propos de notre société, nos
produits et nos services. La présente politique de confidentialité s’applique au présent site Web
et décrit la manière dont nous collectons des informations vous concernant, en votre qualité
d'utilisateur, et la raison pour laquelle nous le faisons.
1. Les informations que nous collectons
Nous collectons des informations qui peuvent nous aider à améliorer nos sites Web. Certaines
informations vous sont demandées directement, mais d'autres sont collectées
automatiquement. Toutes les informations collectées automatiquement sont stockées sous
forme agrégée et ne peuvent pas être utilisées pour vous identifier en tant qu'individu
spécifique. Nous vous demandons par moment de nous fournir des informations qui peuvent
parfois être personnellement identifiables et privées. En conséquence, les informations que
nous collectons peuvent être divisées en deux catégories principales :
a) Statistiques agrégées des visiteurs
b) Informations identifiables personnellement
Nous ne lions pas des statistiques agrégées des visiteurs à des informations identifiables
personnellement.
Statistiques agrégées des visiteurs
Lorsque vous visitez notre site Web, nous recueillons automatiquement des informations
générales à propos de votre ordinateur et de sa localisation, ainsi que sur le site Web duquel
vous provenez, le cas échéant. Ces informations ne peuvent pas être utilisées pour vous
identifier en tant qu'individu. Ces informations ne sont utilisées que sous forme agrégée pour
nous informer de la provenance de nos visiteurs, des pages qu’ils visitent et des pages sur
lesquelles ils passent le plus de temps.
Les informations que nous collectons automatiquement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un cookie nominatif tiers (si vous nous autorisez à placer un cookie sur votre ordinateur)
Identifiant de visiteur (fourni par un cookie que nous plaçons sur votre ordinateur lorsque c’est
possible)
Site source (URL du site dont vous provenez, comme www.google.com)
Date et heure de la visite
Paramètres régionaux et linguistiques (pour déterminer le pays dans lequel vous vous trouvez)
Système d'exploitation (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, etc.)
Navigateur et version du navigateur (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, etc.)
Résolution d'écran (1280x1024, 1024x768, etc.)
Support JavaScript
Support Java
Adresse IP (adresse de votre ordinateur sur internet)
Le titre de la page que vous consultez
L'URL de la page que vous consultez
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Informations identifiables personnellement
Parfois, nous avons besoin de recueillir davantage de données à caractère personnel à votre
sujet. Certaines zones/parties de notre site Web peuvent nécessiter que vous vous inscriviez
pour vous connecter ; nous pourrions vous demander des informations telles que votre âge et
votre profession pour mieux comprendre le but de votre visite et améliorer votre expérience de
navigation.
Dans tous les cas, à chaque fois que nous vous demandons des informations identifiables
personnellement qui peuvent être utilisées pour vous identifier en tant qu'individu, nous
fournissons toujours une explication sur la raison de la collecte des informations, la manière
dont nous procédons à la collecte, stockons les données et envisageons de les traiter et
utiliser.
2. La manière dont nous utilisons les informations
Nous ne recueillerons et ne conserverons des informations identifiables personnellement
qu'aux fins indiquées lors du processus de collecte. Lorsque nous aurons fini de traiter vos
informations pour la finalité indiquée, nous les effacerons et les détruirons afin de garantir le
respect de votre vie privée.
3. Collecte de données sensibles
Nous ne collectons ni ne conservons de données à caractère personnel sensibles telles que des
données relatives à votre santé, votre origine ethnique, vos croyances religieuses ou
convictions politiques, etc. sur ce site. Dans les rares cas où nous aurions besoin de collecter
de telles données, nous le ferons dans le strict respect de la législation locale sur la
confidentialité des données.
4. Protection des enfants
Protéger la vie privée des enfants est important. Novo Nordisk n'a pas l'intention de recueillir
des informations identifiables personnellement auprès des enfants (un enfant est défini comme
étant âgé de moins de 18 ans) sans la permission des parents ou du tuteur légal de l'enfant.
Les enfants n’ont PAS à soumettre d'informations identifiables personnellement à Novo Nordisk
sans la permission explicite de leurs parents ou de leur tuteur légal.
Le cas échéant, nous demanderons aux enfants de ne pas soumettre de données à caractère
personnel. Si votre enfant a soumis des données à caractère personnel et que vous souhaitez
demander que ces données soient supprimées, veuillez nous contacter.
NOVO NORDISK PHARMA SA
Boulevard International 55
B – 1070 Bruxelles
E-mail :privacybelux@novonordisk.com

5. Comment assurons-nous la sécurité des données ?
Les données à caractère personnel ne sont collectées sur ce site Web que dans la mesure
requise. Les données collectées ne sont en aucun cas vendues à des tiers pour quelque raison
que ce soit.
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6. Où les données sont-elles traitées ?
Les données à caractère personnel que nous collectons peuvent être transférées à l’échelle
internationale, au sein de l'organisation Novo Nordisk. Nous avons instauré des politiques
internes afin de garantir un niveau de protection adéquat, indépendamment de l’endroit au
sein de Novo Nordisk où vos données se trouvent.
Cliquez ici pour en apprendre davantage à propos de notre position sur la protection des
données.

7. Divulgation à des tiers
Nous ne transférerons ni ne vendrons jamais d'informations identifiables personnellement sur
nos visiteurs à un tiers.
En règle générale, nous ne partagerons ces informations qu'avec nos fournisseurs de services
et conseillers contractuels. Toutefois, en vue de respecter les obligations légales et de protéger
les droits, la propriété ou la sécurité de Novo Nordisk, de ses employés ou autres, ou si nous
venions à vendre ou liquider une partie de l'entreprise ou de ses actifs, des données à
caractère personnel pourraient être partagées. Tout partage intervenant dans ce cadre sera
conforme à la loi sur la confidentialité des données.
8. Droits du visiteur
Vous avez le droit de savoir si nous détenons des données à caractère personnel vous
concernant et, si c’est le cas, d’accéder à ces données et de demander leur correction si elles
sont erronées. Vous avez également le droit de connaître les finalités pour lesquelles Novo
Nordisk traite vos données à caractère personnel et de vous opposer à ce traitement. Veuillez
nous contacter si vous souhaitez obtenir un aperçu de vos données à caractère personnel ou
avez des craintes à cet égard.
NOVO NORDISK PHARMA SA
Boulevard International 55
B – 1070 Bruxelles
E-mail:privacybelux@novonordisk.com

9. Utilisation de cookies
Un cookie est un simple fichier texte stocké sur votre ordinateur ou votre appareil mobile par
le serveur d'un site Web. Seul ce serveur peut extraire ou lire le contenu de ce cookie. Chaque
cookie est unique à votre navigateur Web. Il contiendra des informations anonymes telles
qu'un identifiant unique et le nom du site ainsi que quelques chiffres. Il permet à un site Web
de se souvenir de vos préférences, comme le choix de la langue.
Chez Novo Nordisk, nous utilisons des cookies strictement nécessaires pour vous permettre de
naviguer sur le site ou pour fournir certaines fonctionnalités de base. Nous utilisons des
cookies pour améliorer les fonctionnalités du site Web en enregistrant vos préférences. Nous
utilisons également des cookies pour nous aider à améliorer les performances de notre site
Web afin de vous offrir une meilleure expérience d’utilisateur.
•

Cookies strictement nécessaires ; des cookies strictement nécessaires pour vous permettre
de naviguer sur le site Web et d'utiliser ses fonctionnalités.
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•
•

Cookies de fonctionnalité ; les cookies de fonctionnalité enregistrent des informations sur
les choix que vous avez faits et nous permettent de personnaliser le site en fonction de vous.
Les cookies de performance ; les cookies de performance sont utilisés sur les sites Web de
Novo Nordisk à des fins internes pour nous aider à vous offrir une meilleure expérience
d’utilisateur. Les informations fournies par ces cookies nous aident à comprendre comment nos
visiteurs utilisent novonordisk.com afin que nous puissions améliorer la façon dont nous vous
présentons son contenu.
Vous en apprendrez davantage sur les cookies en général ici.
10. Mentions légales
Fins d'information
Le contenu présenté sur le site Web de Novo Nordisk est uniquement fourni à des fins
d’information. Le site n’a nullement pour but de vous fournir des conseils ou recommandations
de quelque nature que ce soit et ne doit pas servir de fondement à une décision ou une action.
Vous êtes invité à consulter des conseillers professionnels du domaine approprié concernant le
caractère applicable de tout aspect spécifique du contenu. De manière spécifique, aucun
élément de ce site Web ne constitue une invitation ni une offre d’investir ou de négocier des
titres de Novo Nordisk. De plus, le site fournit certaines informations à propos de maladies et
de leur traitement. Ces informations ne sont pas destinées à être interprétées comme un avis
médical. De telles informations ne remplacent pas l’avis d'un professionnel des soins de santé.
Si vous avez ou pensez avoir des problèmes de santé, veuillez consulter votre médecin
généraliste ou tout autre professionnel de la santé qualifié.

Informations fournies « en l’état »
Les informations fournies sur ce site le sont « en l’état », et Novo Nordisk ne fait aucune
déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, incluant, mais sans s'y limiter,
les garanties implicites de qualité marchande, de convenance à une fin particulière ou
d'absence de contrefaçon. Novo Nordisk ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune
garantie concernant l’exhaustivité, la précision, l’actualité, la disponibilité, la fonctionnalité et
la conformité avec les lois en vigueur. En utilisant ce site Web, vous acceptez le risque que les
informations soient incomplètes ou inexactes, ou qu’elles puissent ne pas répondre à vos
besoins ou exigences.

Non-responsabilité
Ni Novo Nordisk ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus pour responsables de tout
dommage ou blessure découlant de votre accès ou de votre incapacité à accéder à ce site, ou
de votre confiance dans les informations de ce site. Novo Nordisk décline toute responsabilité
en cas de dommages directs, indirects, fortuits, consécutifs, à caractère punitif et spéciaux ou
autres, d’opportunités perdues, de perte de profit ou de tout autre dommage ou perte de
quelque nature que ce soit. Cette limitation inclut les dommages ou virus qui pourraient
affecter votre équipement informatique.

Liens vers d’autres sites
Ce site Web contient des liens vers d’autres sites qui ne sont pas détenus ou contrôlés par
Novo Nordisk ; n'oubliez pas que nous ne contrôlons pas les politiques de confidentialité de ces
sites ni n’en sommes responsables. La présente politique de confidentialité s’applique
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uniquement aux informations collectées sur ce site. Nous vous encourageons vivement à
parcourir les politiques de confidentialité de chaque site sur lequel vous vous rendez et qui
collecte des informations identifiables personnellement.

Sites faisant le lien vers le nôtre
Novo Nordisk n’approuve pas les sites Web contenant un lien vers des sites de Novo Nordisk.
Novo Nordisk ne peut être tenu pour responsable du contenu de ces autres sites ni du contrôle
des informations que les utilisateurs pourraient choisir de fournir à ces sites.

Altérations
Novo Nordisk se réserve le droit d’altérer, de modifier, de remplacer ou de supprimer tout
contenu ou peut à tout moment et à sa seule discrétion restreindre l’accès à ce site ou en
cesser la distribution.

Droit d’auteur et utilisation du contenu
Le contenu de ce site Web est la propriété de Novo Nordisk et est protégé par les lois sur les
droits d’auteur. Les marques de fabrique, marques de service, appellations commerciales,
logos et produits affichés sur ce site sont protégés à l’échelle mondiale et il est interdit de les
utiliser sans l’accord écrit préalable de Novo Nordisk. Vous pouvez télécharger le contenu du
site pour votre usage personnel et à des fins non commerciales seulement. Toute modification
ou reproduction du contenu est interdite. Le contenu ne peut être copié ni utilisé d’aucune
autre façon.

Utilisation de questions et commentaires
Tout commentaire, question, suggestion ou autre communication, incluant des idées,
inventions, concepts, techniques ou savoir-faire que vous viendriez à communiquer sur ce site
ou d'une autre façon à Novo Nordisk, que ce soit par voie électronique ou tout autre moyen,
n’est pas confidentiel et deviendra la propriété de Novo Nordisk, Novo Nordisk pouvant
l’utiliser sans restriction de quelque manière et pour quelque finalité que ce soit, en ce compris
pour le développement, la fabrication et/ou la vente de biens ou services.

Droit applicable
Votre accès à ce site Web et son utilisation et son contenu sont régis et interprétés
conformément au droit danois.

11. Qui contacter ?
Si vous avez des questions à propos du présent document, si vous souhaitez connaître les
données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet, ou si vous avez des craintes à
propos de l’utilisation par Novo Nordisk de vos données à caractère personnel, contactez-nous
par e-mail : privacybelux@novonordisk.com ou appelez le +32 2 556 05 80.
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