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Pour les personnes vivant au sein de l’EEE : le Règlement général sur la protection des données de l’UE 
(le « RGPD ») est applicable depuis le 25 mai 2018. Le RGPD modifie et actualise les droits dont vous 
bénéficiez dans le cadre de vos données à caractère personnel ainsi que les droits et les obligations des 
sociétés qui traitent vos données à caractère personnel. Il exige également que nous vous fournissions les 
informations suivantes en plus de celles que vous avez déjà reçues : cet avis complémentaire remplace 
toutes les informations que vous avez déjà reçues de notre part.  
 
NOUVEAUX DROITS  
Le RGPD définit des nouveaux droits et des droits étendus eu égard à vos données à caractère personnel, en 
sus de ceux qui vous ont déjà été indiqués, à savoir :  
• le droit de faire rectifier ou supprimer des données à caractère personnel erronées ou 

incomplètes qu’Abbott détient à votre sujet ;  
• le droit d’avoir accès aux données à caractère personnel qu’Abbott détient à votre sujet ;  
• le droit, dans certains cas, de vous opposer au traitement de vos données à caractère 

personnel pour un motif légitime ;  
• le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée sur un traitement automatisé visant à 

évaluer certains aspects personnels vous concernant, par exemple l’analyse sur la base du 
comportement. Veuillez consulter la rubrique consacrée aux cookies de la politique de 
confidentialité pour obtenir plus d’informations sur la manière d’exercer ce droit s'il est indiqué 
que des  cookies sont utilisés ;  

• dans les cas où vous nous avez remis des données à caractère personnel sur la base de 
votre consentement ou dans le cadre d’un contrat, le droit à la transférabilité des données à 
caractère personnel à une autre personne ou, lorsque cela est techniquement possible pour 
nous, à une autre société ;  

• le droit d’introduire une réclamation auprès de votre autorité de contrôle compétente ou de 
recevoir une indemnisation pour tout dommage que vous avez subi ; et  

• le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel par 
Abbott sans subir de préjudice, lorsque vous avez donné votre consentement à Abbott pour 
qu’elle traite vos données à caractère personnel.  

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS À SAVOIR  
• Transferts internationaux - Nous transférons vos données à caractère personnel en dehors 

de l’Espace économique européen (l’« EEE ») vers des pays tiers qui n’offrent pas le même 
niveau de protection que celui exigé par l’EEE. Pour protéger vos données à caractère 
personnel, nous procéderons uniquement à ces transferts sur la base i) d’une décision de la 
Commission européenne qui l’autorise, ou ii) sous réserve des Clauses contractuelles types 
approuvées par l’UE. Veuillez noter qu’Abbott a conclu des contrats de transfert de données 
sur la base des Clauses contractuelles types de l’UE dans l’objectif de transférer vos données 
à caractère personnel depuis l’EEE vers des pays tiers, y compris les États-Unis. Pour avoir 
accès à une copie des Clauses contractuelles types de l’UE que nous utilisons pour exporter 
vos données à caractère personnel depuis l’EEE ou en recevoir une copie, veuillez joindre 
notre Délégué à la protection des données pour l’UE (aux coordonnées ci-après).  

 
• Conservation – Vos données à caractère personnel seront conservées tant qu’elles sont 

nécessaires pour vous fournir i) le service ou produit d’Abbott que vous avez demandé ; et/ou 
ii) un accès à nos sites et services. Dans les autres cas, vos données à caractère personnel 
seront également conservées pendant la durée nécessaire pour nous permettre de répondre 
à vos demandes d’information et vos inquiétudes ou conformément aux exigences légales, y 
compris celles ayant trait à la sécurité d’un produit ou d’un appareil médical. Pour plus 
d’informations, veuillez joindre votre service client local ou le bureau du Délégué à la 
protection des données pour l’UE, aux coordonnées ci-après.  
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• Raisons pour lesquelles nous avons besoin de vos données – La fourniture de données 
à caractère personnel à Abbott est nécessaire pour respecter les modalités d’un contrat que 
vous avez conclu avec Abbott, pour vous offrir un produit ou service que vous avez demandé, 
pour respecter les lois locales, p. ex. celles liées à la sécurité d’un produit ou d’un appareil 
médical. La non-fourniture de ces données à caractère personnel signifiera qu’Abbott ne 
pourra pas vous fournir le produit ou service que vous avez demandé.  

 
• Service à la clientèle, demandes d’information et questions soulevées par les clients : 

veuillez suivre les procédures ordinaires recommandées par Abbott.  
 
• Délégué à la protection des données : pour toute demande d’information liée au traitement 

de vos données à caractère personnel, veuillez contacter notre Délégué à la protection des 
données pour l’UE, indiqué sur le site http://www.eu-dpo.abbott.com/.   

 


