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Pour les personnes situées au sein de l’EEE : Le Règlement Général sur la Protection des Données 

(« RGPD ») de l’UE modifie et met à jour les droits dont vous disposez au regard de vos données à 

caractère personnel et définit ce que les sociétés qui traitent vos données à caractère personnel sont 

autorisées à faire et ce qui leur est imposé à ce titre. Il impose également que nous vous fournissions 

les informations suivantes en plus de celles qui vous ont déjà été transmises : La présente déclaration 

complémentaire annule et remplace toutes les informations incompatibles qui vous ont déjà été 

transmises.  

  

AUTRES DROITS  

Le RGPD instaure de nouveaux droits au regard de vos données à caractère personnel qui sont plus 

vastes que ceux qui ont déjà été portés à votre connaissance. Les voici :   

 Le droit de rectification ou d’effacement de toutes les données à caractère personnel erronées 

ou incomplètes qu’Abbott détient à votre égard ;  

 Le droit d'accès aux données à caractère personnel qu’Abbott détient à votre égard ;  

 Le droit, dans certains cas, d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel 

pour des motifs légitimes ;  

 Le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée sur un traitement automatisé afin d'évaluer 

certains aspects personnels de votre vie, notamment les analyses basées sur le 

comportement. Merci de vous référer à la section « Cookies » de la politique de confidentialité 

pour en savoir plus sur la manière d’exercer ce droit s'il est précisé que des cookies sont 

utilisés.   

 Le droit à la portabilité de vos données à caractère personnel, en votre faveur ou, si cela est 

techniquement possible de notre côté, en faveur d'une autre société, si vous nous avez 

transmis vos données à caractère personnel après y avoir consenti ou dans le cadre d'un 

contrat ;  

 Le droit d'introduire une réclamation auprès de votre autorité de surveillance nationale 

compétente en matière de protection des données ou le droit d'obtenir réparation de tout 

préjudice que vous avez subi ; et  

 Le droit de retirer votre consentement au traitement, par Abbott, de vos données à caractère 

personnel sans subir de préjudice si vous avez consenti à leur traitement par Abbott.  

  

AUTRES INFORMATIONS DONT VOUS DEVEZ AVOIR CONNAISSANCE  

 Transferts internationaux - Nous sommes susceptibles de devoir transférer vos données à 

caractère personnel en dehors de l’Espace Économique Européen (« EEE ») à des tierces 

parties qui n’offrent pas le même niveau de protection que celui imposé par l’UE. Afin de 

protéger vos données à caractère personnel, nous ne procéderons à de tels transferts que (i) 

sur la base d'une décision de la Commission Européenne qui l'autorise ou (ii) sous réserve de 

Clauses Contractuelles Types approuvées par l’UE. Merci de noter qu’Abbott a conclu des 

accords de transfert de données sur la base de Clauses Contractuelles Types de l’UE en vue 

du transfert de vos données à caractère personnel depuis l’EEE vers des pays tiers, ce qui 

inclut les États-Unis d'Amérique. Pour accéder à une copie des Clauses Contractuelles Types 

de l’UE que nous utilisons pour exporter vos données à caractère personnel depuis l’EEE ou 

pour en recevoir une copie, merci de contacter notre DPD UE (coordonnées ci-dessous).  

  

 Conservation - Vos données à caractère personnel seront conservées aussi longtemps que 

nécessaire pour vous fournir (i) le produit ou service d’Abbott que vous avez demandé ; et/ou 

l'accès à nos sites Internet et services. Vos données à caractère personnel seront également 

conservées tant que nous en aurons besoin pour répondre à vos questions et apaiser vos 

inquiétudes ou conformément à toute obligation légale, y compris dans le cadre d'un contrat 

ou de la sécurité des produits ou des dispositifs médicaux. Pour en savoir plus, merci de 

contacter votre service client local ou le bureau du DPD UE aux coordonnées figurant ci-

dessous.  

  

 Pourquoi avons-nous besoin de vos données ? - La transmission de données à caractère 

personnel à Abbott est nécessaire pour respecter les stipulations d'un contrat que vous avez 

conclu avec Abbott, pour vous fournir un produit ou un service que vous avez demandé ou 

pour nous conformer à des législations européennes locales, telles que celles relatives à la 

sécurité des produits ou des dispositifs médicaux. Si vous ne nous transmettez pas ces 



données à caractère personnel, Abbott ne pourra pas vous fournir le produit ou le service que 

vous avez demandé.   

  

 Service client, questions, inquiétudes : Merci d’utiliser les canaux de communication 

normaux et recommandés d’Abbott.  

  

 Délégué à la Protection des Données : Si vous avez des questions concernant le traitement 

de vos données à caractère personnel, merci de contacter notre DPD UE à l'adresse suivante 

: https://www.fr.abbott/eudpoform.html ou EU-DPO@abbott.com  
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