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Politique relative aux cookies 
 
 

1 Qu’est-ce qu’un cookie ? 
Un cookie est un fichier texte placé, par le serveur d’un site 

Web, sur le navigateur de votre ordinateur ou sur votre dispositif 
mobile lorsque vous visitez le site. Le cookie contient un code 

unique qui permet à Novo Nordisk de reconnaître votre naviga-
teur pendant votre visite sur notre site Web (il s’agit alors d’un 

cookie dit « de session »), ou plus tard, lorsque vous y revenez 

(le cookie est alors dit « persistant »). Chaque cookie est unique 
à votre navigateur web. Les cookies peuvent être placés par le 

serveur du site Web que vous visitez ou par des partenaires qui 
coopèrent avec le site Web : dans ce dernier cas, on les appelle 

des « cookies tiers ».  
 

En général, les cookies facilitent et fluidifient l’interaction entre 
l’utilisateur et le site Web. Ils aident aussi l’utilisateur à naviguer 

entre les différentes parties d’un site Web. Les cookies peuvent 
également être utilisés pour rendre le contenu du site Web plus 

pertinent au regard du visiteur, en l’adaptant à ses goûts et ses 

besoins personnels.  
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2 Utilisation des cookies sur https://chf.novonordisk.ch/ 
Le propriétaire de chf.novonordisk.ch est : 

Novo Nordisk Pharma AG 

Thurgauerstrasse 36/38 

CH-8050 Zürich 
Schweiz 

 
Novo Nordisk utilise des cookies pour améliorer la fonctionnalité 

du site web en enregistrant vos préférences. Sur https://chf.no-
vonordisk.ch , Novo Nordisk utilise des cookies nécessaires, des 

cookies fonctionnels ou préférentiels, des cookies statistiques et 
des cookies marketing. 

 

2.1 Cookies nécessaires 
Ces cookies sont essentiels à la visite du site Web et à l’utilisa-

tion de certaines de ses parties. Si vous refusez ces cookies, cer-
taines fonctionnalités du site Web ne s’exécuteront pas correcte-

ment.   

 

2.2 Cookies fonctionnels ou préférentiels 

Les cookies fonctionnels ou préférentiels sont des cookies qui  
facilitent le fonctionnement du site Web et rendent sa consulta-

tion plus agréable pour les visiteurs. Ils permettent une expé-

rience de navigation plus personnalisée. Ces cookies peuvent, 
par exemple, mémoriser la langue dans laquelle vous préférez 

consulter le site Web.  

 

2.3 Cookies analytiques ou statistiques 
Nous utilisons des cookies analytiques pour recueillir des infor-

mations sur l’utilisation de notre site Web afin d’en améliorer le 
contenu, c’est-à-dire pour que le site corresponde mieux aux 

souhaits des visiteurs et pour le rendre plus fonctionnel. 

 

2.4 Cookies marketing 
Nous utilisons des cookies dits marketing pour vous proposer 

des publicités personnalisées et plus pertinentes, pour savoir 
combien de fois une publicité spécifique a déjà été affichée, pour 

https://chf.novonordisk.ch/
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calculer l’efficacité d’une campagne publicitaire particulière, pour 
suivre les données relatives aux visites précédentes et pour par-

tager des données collectées avec des tiers impliqués, par 

exemple des annonceurs. Ces cookies sont utilisés sur le site 
Web et placés sur votre dispositif par des tiers.  

 

L’utilisation de cookies statistiques, fonctionnels et marketing sur 
https://chf.novonordisk.ch requiert le consentement de l’utilisa-

teur. L’utilisateur peut, à tout moment, retirer son consentement 
à l’utilisation des cookies. Veuillez-vous reporter à la rubrique 5 

de la présente Politique relative aux cookies pour plus d’informa-
tions sur la gestion et la suppression des cookies.  

 

3 Cookies tiers 
Novo Nordisk peut utiliser des cookies tiers : ces cookies sont 

placés sur le navigateur de l’utilisateur par un tiers, qui n’est pas 
Novo Nordisk. Les données recueillies à l’aide de cookies tiers ne 

seront pas accessibles à Novo Nordisk, mais elles ne seront re-
cueillies et utilisées que par le tiers et pour ses fins propres. 

Novo Nordisk peut, par exemple, intégrer des photos et des con-
tenus vidéo à partir de sites Web tels que YouTube. Par consé-

quent, lorsque vous visitez un site Web Novo Nordisk avec des 
contenus intégrés provenant d’autres sites Web, vous pouvez re-

cevoir des cookies provenant des sites en question. Novo Nor-
disk ne contrôle pas la diffusion de ces cookies. Vous devrez 

consulter le site Web tiers concerné pour obtenir plus d’informa-
tions sur son utilisation des cookies. 

 

Nos sites Web utilisent des boutons de partage intégrés qui per-
mettent aux utilisateurs de partager facilement des informations 

avec leurs amis via un certain nombre de réseaux sociaux popu-
laires. Ces sites peuvent créer un cookie lorsque vous êtes éga-

lement enregistré(e) sur leur service. Novo Nordisk ne contrôle 

pas la diffusion de ces cookies, et vous devez consulter le site 
Web tiers concerné pour plus d’informations sur son utilisation 

des cookies. 
 

https://chf.novonordisk.ch/
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4 Cookies utilisés sur nos sites Web 
Novo Nordisk utilise les cookies qui sont décrits en détail par le 

bandeau des cookies affiché sur https://chf.novonordisk.ch . Le 

bandeau des cookies affiche des informations sur le nom du coo-
kie, sur l’entité définissant le cookie, ainsi qu’une description du 

ou des cookie(s) et une indication du délai d’expiration du coo-

kie.  

 

5 Gestion des cookies 

Vous devez indiquer si vous consentez à ce que les cookies 
soient placés sur votre dispositif ou si vous souhaitez désactiver 

l’utilisation de certains types de cookies. Si vous refusez l’utilisa-
tion de certains cookies, certaines fonctionnalités du site peu-

vent ne pas s’exécuter, et il est possible que vous ne puissiez 
pas utiliser certains services sur les sites Web.  

 
Si vous souhaitez restreindre ou bloquer les cookies, vous devez 

indiquer vos préférences via le bandeau des cookies affiché sur 

le site Web. Vous pouvez également restreindre l’utilisation des 
cookies via les paramètres de votre navigateur. La fonction 

d’aide de votre navigateur devrait vous indiquer comment procé-
der.  

 
Vous pouvez également visiter le site Web www.aboutcoo-

kies.org, où vous trouverez des informations exhaustives sur la 
manière de configurer un certain nombre de navigateurs. Ce site 

web contient aussi des informations sur la suppression des coo-
kies de votre ordinateur ainsi que des renseignements plus gé-

néraux sur les cookies. Pour plus d’informations sur la configura-
tion, la restriction ou la suppression des cookies sur le naviga-

teur de votre téléphone portable, veuillez consulter le manuel 
fourni avec celui-ci. 

 

Veuillez garder à l’esprit que la restriction des cookies peut af-

fecter le bon fonctionnement de https://chf.novonordisk.ch. 

https://chf.novonordisk.ch/
http://www.aboutcookies.org/
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6 Confidentialité des données 

Lorsque vous visitez notre site Web, nous collectons automati-
quement des informations générales sur votre ordinateur et son 

emplacement ainsi que sur le site Web dont vous venez, le cas 
échéant. Ces informations ne peuvent pas être utilisées pour 

vous identifier en tant que personne. Ces informations sont utili-
sées uniquement sous forme agrégée pour nous permettre de 

savoir d’où viennent nos utilisateurs, ce qui les intéresse et ce 
sur quoi ils agissent, ainsi que les parties de notre site Web aux-

quelles les visiteurs consacrent le plus de temps. 

 

Chaque fois que nous vous demandons des informations person-
nellement identifiables pouvant être utilisées pour vous identifier 

en tant que personne, nous vous demanderons votre consente-
ment et nous vous expliquerons pourquoi nous collectons les in-

formations, comment nous les collectons, comment nous les 
conservons et comment nous prévoyons de les traiter et de les 

utiliser. 

Nous collecterons et conserverons uniquement des informations 

personnellement identifiables aux fins indiquées lors du proces-

sus de collecte des informations. Lorsque nous finirons de traiter 
vos informations aux fins indiquées, nous les effacerons et les 

détruirons afin de garantir votre confidentialité. 

Certaines données sont recueillies en utilisant des cookies sur la 

base de notre intérêt légitime à, et aux fins de l’amélioration de 
notre site Web et de votre expérience utilisateur, objectifs statis-

tiques pour notre site Web, objectifs fonctionnels pour l’utilisa-
tion de notre site Internet, et pour nous permettre d’optimiser 

l’utilisation de notre site Web à des fins de marketing.  

Pour chaque type de cookie servant à recueillir des données per-

sonnelles à des fins spécifiques, Novo Nordisk traitera unique-
ment les données personnelles recueillies par le biais de cookies 

aux fins spécifiques pour lesquelles vous aurez donné votre con-

sentement via le bandeau des cookies.  
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Toutes vos données personnelles seront traitées dans le respect 
de la confidentialité, et elles seront utilisées exclusivement de 

façon conforme aux fins et objectifs énoncés plus haut. 

 

Novo Nordisk peut engager un prestataire de services tiers : ce-
lui-ci aura alors accès à vos données personnelles, les traitera, 

et nous pouvons transférer des données personnelles à d’autres 

entités du groupe Novo Nordisk.  

Si un prestataire tiers traite vos données personnelles en dehors 
de la Suisse/ de l’UE et de l’EEE, ce traitement sera effectué sur 

la base du Bouclier de protection des Clauses contractuelles 
types de la Commission européenne, et le transfert vers d’autres 

entités du groupe Novo Nordisk en dehors de la Suisse, de l’UE 

et de l’EEE sera effectué sur la base des Règles d’entreprise con-

traignantes de Novo Nordisk, que vous pouvez consulter ici. 

Selon les règles de protection des données, vous disposez 
des droits suivants. Pour exercer ces droits, veuillez con-

tacter Novo Nordisk sur ch-privacy@novonordisk.com       
 

• Vous pouvez obtenir un aperçu des données personnelles 

dont nous disposons à votre sujet ; 

• Vous pouvez obtenir une copie de vos données personnelles 

dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par 

machine ; 

• Vous pouvez obtenir une mise à jour ou la rectification de 

vos données personnelles ; 

• Vous pouvez solliciter la suppression ou la destruction de 

vos données personnelles ;   

• Vous pouvez nous demander d’interrompre ou de limiter le 

traitement de vos données personnelles ;  

• Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement au 
traitement de vos données personnelles, si vous avez 

donné votre consentement à cet effet. Le retrait de votre 
consentement n’affectera pas la légalité du traitement réa-

lisé avant la date de retrait ; 

https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/aboutus/documents/corporate-governance/novo-nordisk-privacy-policy.pdf
mailto:ch-privacy@novonordisk.com
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La législation en vigueur pourrait restreindre l’exercice de ces 

droits, selon les circonstances spécifiques de conduite du traite-

ment. Contactez-nous aux coordonnées indiquées ci-dessus, en 
cas de questions ou de requêtes relatives à ces droits.  

 


