Politique de confidentialité des données
personnelles
ORPHELIA Pharma attache une importance particulière à la protection des données personnelles et
s’engage à traiter vos données conformément à la réglementation en vigueur. Pour comprendre comment
ORPHELIA Pharma traite vos données personnelles et quels sont vos droits, nous vous invitons à consulter
les informations disponibles ci-dessous.

Quelles données personnelles sont collectées ?
Informations de base - Prénom, nom, sexe, âge ou date de naissance.
Coordonnées - Email personnel ou professionnel, adresse postale, numéros de téléphone.
Informations sur la santé - Des informations concernant votre état de santé (pathologie, traitement)
peuvent être déduites des informations que vous nous avez fournies.
Informations pour le recrutement - Diplômes, références, expériences professionnelles.

Pourquoi, combien de temps, comment et sur quelle base juridique les données
personnelles sont-elles recueillies ?
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Transferts en dehors de l’Espace économique européen
ORPHELIA Pharma est susceptible de transférer vos données personnelles en dehors de l’Espace
Economique Européen. Dans ce cas, les processus seront conformes aux exigences du règlement
(« RGPD ») (UE) 2016/679.

Comment les données personnelles sont-elles protégées ?
ORPHELIA Pharma s’engage à préserver l’intégrité et la confidentialité de vos données personnelles. Pour
cela nous mettons en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d’assurer un
niveau de sécurité approprié en ce qui concerne les risques encourus et la protection des données
personnelles contre l’accès, la divulgation, la modification ou la destruction non autorisé.

Quels sont vos droits ? Comment pouvez-vous les exercer ?
En vertu de la règlementation applicable sur la protection des données, notamment le Règlement Général
sur la Protection des Données (« RGPD ») vous avez plusieurs droits concernant vos données
personnelles.
Ces droits sont les suivants :
> Droits d’accès - Vous pouvez demander l’accès aux informations personnelles qu’ORPHELIA
Pharma détient à votre sujet. Dans le cadre d’une telle demande, nous vous demanderons des informations
spécifiques pour confirmer votre identité et vous donner accès à vos données personnelles. Dans le cas
où nous ne pouvons pas vous donner accès (par exemple, les données personnelles peuvent avoir été
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détruites, effacées ou rendues anonymes), nous vous informerons des raisons pour lesquelles l’accès est
impossible.
> Correction ou suppression des données personnelles – ORPHELIA Pharma s’assure que les
renseignements personnels en sa possession sont exacts, à jour et complets. Si vous pensez que les
renseignements personnels qu’ORPHELIA Pharma détient sur vous sont incorrects, inexacts, incomplets
ou périmés, vous pouvez demander la révision ou la correction de ces renseignements. S’il s’avère que
vos renseignements personnels sont inexacts, incomplets ou périmés, nous les réviserons.
> Retrait du consentement - Si vous avez donné votre consentement pour le traitement de vos
données personnelles, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment, ce qui n’affectera pas
la légalité du traitement avant le retrait de votre consentement.
> Objection au traitement - Vous avez la possibilité de vous opposer au traitement de vos données
personnelles.
> Limitation au traitement - Vous avez le droit d’obtenir de nous une restriction de traitement dans
certains cas, comme le prévoit la loi sur la protection des données personnelles.
> Droit à la portabilité des données - Vous avez le droit de recevoir les données personnelles que
vous nous avez fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible sur un outil numérique
lorsque le traitement est basé sur votre consentement ou sur un contrat. Vous avez également le droit de
nous demander de le transmettre à une autre entité de votre choix.
> Plaintes - Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection des
données, si vous pensez qu’ORPHELIA Pharma n’a pas respecté les exigences du RGPD en ce qui
concerne vos données personnelles.

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, veuillez envoyer une demande par courriel à l’adresse
suivante:
rgpd@orphelia-pharma.eu
ou par courrier postal à l’adresse :
ORPHELIA Pharma, 85 boulevard Saint-Michel 75005 Paris, France,
indiquant à la fois votre nom et prénom, ainsi qu’une copie de votre carte d’identité. Si vous avez des
préoccupations non résolues, vous avez également le droit de porter plainte auprès de l’autorité de
protection des données personnelles dans le pays où vous vivez ou travaillez ou le lieu de l’infraction.
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