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Politique de confidentialité 
 
1 Les informations que nous collectons 

Nous collectons des informations qui peuvent nous aider à amé-
liorer nos sites web. Nous vous demandons certaines informa-

tions directement, tandis que d’autres sont collectées automati-
quement. Toutes les informations collectées automatiquement 

sont conservées sous forme agrégée et ne peuvent pas être utili-
sées pour vous identifier en tant que personne. Il est possible 

que nous vous demandions des informations qui pourraient par-

fois être personnellement identifiables et privées.  
 

Par conséquent, les informations que nous collectons peuvent 
être divisées en deux catégories principales : 

a) Statistiques agrégées des visiteurs 
 

b) Données à caractère personnel permettant de vous identi-
fier 

 

 Nous n’associons pas les statistiques agrégées des visiteurs aux 

informations personnellement identifiables. 

 Statistiques agrégées des visiteurs 

 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. 

 Informations que nous recueillons automatiquement : 

o Cookies de première partie (si vous nous autorisez à placer 

des cookies sur votre ordinateur) 
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o ID visiteur (fourni par un cookie que nous plaçons sur 

votre ordinateur lorsque c’est possible) 

o Référent (c.-à-d., d’où vous venez, par ex. google.com) 

o Date et heure de la visite 

o Paramètres régionaux et linguistiques (pour déterminer le 

pays dans lequel vous vous trouvez) 

o Système d’exploitation (Windows, OS X, Linux, iOS, An-

droid, etc.) 

o Navigateur et version du navigateur (Chrome, Internet Ex-

plorer, Firefox, Opera, Safari, etc.) 

o Résolution d’écran (1280 x 1024, 1024 x 768, etc.) 

o Support Javascript 

o Support Java 

o Adresse IP (adresse de l’ordinateur sur Internet) 

o Titre de la page que vous consultez 

o URL de la page que vous consultez 

   

 Données à caractère personnel permettant de vous identifier 

 Parfois, nous avons besoin de collecter davantage de données 
personnelles à votre sujet. Vous pourriez devoir vous inscrire 

afin de vous connecter et d’avoir accès à certaines sections/par-
ties de notre site web. Nous pourrions vous demander des infor-

mations, telles que votre âge et votre profession, afin de mieux 
comprendre l’objectif de votre visite et d’améliorer votre expé-

rience de visiteur. 

 Dans tous les cas, chaque fois que nous vous demandons des in-

formations personnellement identifiables pouvant être utilisées 
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pour vous identifier en tant que personne, nous vous explique-
rons toujours pourquoi nous collectons les informations, com-

ment nous les recueillons, comment nous les conservons et com-

ment nous prévoyons de les traiter et de les utiliser. 

 

2 Utilisation des informations 
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 à la fin ou pour l’objectif indiqué, nous les effa-
cerons et les détruirons afin de garantir votre confidentialité. 

 

 

3 Collecte de données sensibles 

Nous ne collectons et ne conservons pas de données person-

nelles sensibles concernant votre santé, votre origine ethnique, 
vos croyances religieuses ou votre orientation politique, etc. 

Dans les cas rares où nous cherchons à collecter d’autres don-
nées sensibles, nous le ferons dans le strict respect de la législa-

tion locale en matière de confidentialité des données. 

 

4 Protection des enfants 
Il est important de protéger la vie privée des enfants. Novo Nor-

disk n’a pas l’intention de collecter des informations personnelle-
ment identifiables d’enfants (un enfant est défini comme ayant 

moins de 18 ans) sans l’autorisation du parent ou du tuteur lé-
gal. Les enfants NE doivent PAS soumettre d’informations per-

sonnellement identifiables à Novo Nordisk sans l’autorisation ex-
plicite de leur parent ou de leur tuteur légal. 

 

Le cas échéant, nous demanderons aux enfants de ne pas sou-
mettre de données personnelles. Si votre enfant a soumis des 

données personnelles et que vous souhaitez demander la sup-
pression de ces informations, veuillez contacter ch-privacy@no-

vonordisk.com  
 

 

mailto:ch-privacy@novonordisk.com
mailto:ch-privacy@novonordisk.com
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5 Comment garantir la sécurité des données 
Les données personnelles sont collectées sur ce site web unique-

ment dans la mesure requise. Les données collectées ne sont en 

aucun cas vendues à des tiers pour quelque raison que ce soit. 
 

 

6 Où les données sont-elles traitées ? 
Toutes les données personnelles que nous collectons pourraient 

être transférées au niveau international au sein de l’organisation 
mondiale de Novo Nordisk. Nous avons mis en place des poli-

tiques internes afin d’assurer un niveau de protection adéquat, 
quel que soit l’endroit au sein de Novo Nordisk où vos données 

sont conservées.  
 

Apprenez-en plus sur notre position sur la protection des 

données personnelles.  
 
 

 

7 Divulgation à des tiers 

Nous ne transférerons ni ne vendrons jamais d’informations per-
sonnellement identifiables sur nos visiteurs à un tiers 

 
Nous ne partagerons généralement pas d’informations avec nos 

prestataires de services, ni avec nos conseillers contractuels. Ce-
pendant, afin de respecter les obligations légales, de protéger 

les droits, la propriété ou la sécurité de Novo Nordisk, de ses 
employés et d’autres personnes, ou si nous vendons ou liquidons 

toute partie de la société ou des actifs, les données personnelles 

pourraient être partagées. Tout partage sera conforme à la loi 
sur la confidentialité des données. 

 

 

8 Droits des visiteurs 

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

Nordisk à l’adresse e-mail ch-privacy@novonordisk.com  
• Vous pouvez obtenir un aperçu des données personnelles 

dont nous disposons à votre sujet ; 

https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights.html
https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights.html
mailto:ch-privacy@novonordisk.com
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• 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 ; 

 
La législation en vigueur pourrait restreindre l’exercice de ces 

droits, selon les circonstances spécifiques de conduite du traite-
ment. 

Contactez-nous à l’adresse e-mail indiquée ci-dessus en cas de 
questions ou de requêtes relatives à ces droits.  

 
 

9 Utilisation des cookies  
Pour en savoir plus sur notre utilisation des cookies, veuillez 

consulter notre Politique relative aux cookies . 
 

https://chf.novonordisk.ch/content/dam/Switzerland/AFFILIATE/chf-novonordisk-ch/Commons/PDF/Cookie-policy.pdf
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10 Mentions légales 

 
Objectifs des informations 

Le contenu présenté sur le site Web Novo Nordisk est mis en 
ligne à titre informatif uniquement. Ce site ne vous fournit pas 

de conseils ou de recommandations, de quelque nature que ce 
soit, et ne doit pas être considéré comme fondement pour 

quelque décision ou action que ce soit. En ce qui concerne l’ap-
plicabilité d’un aspect particulier des contenus du site, quel que 

soit cet aspect, il vous est recommandé de consulter des conseil-

lers professionnels dans le domaine approprié. Rien, en particu-
lier, sur ce site Web ne constitue une invitation à investir, ni une 

offre d’investissement ou de transaction, dans les titres de Novo 
Nordisk. Par ailleurs, le site fournit des informations sur des ma-

ladies et leur traitement. Ces informations ne constituent pas 
des conseils médicaux. Or, ces informations ne remplacent pas 

les conseils d’un professionnel de santé. Si vous avez ou pensez 
avoir des problèmes de santé, vous devez consulter votre méde-

cin généraliste ou tout autre professionnel de santé compétent. 
  

Informations fournies « telles quelles » 
Les informations sur ce site sont fournies « telles quelles » et 

Novo Nordisk ne fait aucune déclaration ni garantie, expresse ou 
implicite, y compris, mais sans s’y limiter, de garantie implicite 

de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou de 

non-contrefaçon. Novo Nordisk ne fait aucune déclaration ou ga-
rantie de quelque nature que ce soit quant à l’exhaustivité, 

l’exactitude, l’opportunité, la disponibilité, la fonctionnalité et la 
conformité aux lois en vigueur. En utilisant ce site web, vous ac-

ceptez le risque que les informations soient incomplètes ou 
inexactes ou ne répondent pas à vos besoins ou exigences. 
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Déclin de toute responsabilité 

Ni Novo Nordisk, ni nos fournisseurs de contenu ne seront tenus 

responsables de tout dommage ou blessure découlant de votre 
accès à ou de votre impossibilité d’accéder à ce site ou de votre 

utilisation de toute information fournie sur celui-ci. Novo Nordisk 
décline toute responsabilité pour les dommages directs, indi-

rects, accessoires, consécutifs, punitifs et spéciaux ou autres 
dommages, pertes d’opportunités, pertes de profits ou autres 

pertes ou dommages de quelque nature que ce soit. Cette limi-
tation inclut les dommages ou les virus qui peuvent 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. Veuillez noter que nous 
ne sommes pas responsables des politiques de confidentialité de 

ces sites et que nous ne les contrôlons pas. Cette déclaration de 

confidentialité s’applique uniquement aux informations recueillies 
sur ce site. Nous vous encourageons fortement à lire les déclara-

tions de confidentialité de chaque site que vous consultez qui re-
cueille des informations personnellement identifiables. 

  
Sites renvoyant vers notre site 

Novo Nordisk ne cautionne pas le contenu des sites web qui ren-
voient aux sites de Novo Nordisk. Novo Nordisk n’est pas res-

ponsable du contenu de ces sites associés ou du contrôle des in-
formations que les utilisateurs peuvent choisir de fournir sur ces 

sites. 
  

Altérations 
Novo Nordisk se réserve le droit d’altérer, de modifier, de rem-

placer ou de supprimer tout contenu ou peut restreindre l’accès 

ou interrompre la distribution de ce site à tout moment et à sa 
seule discrétion. 
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Droits 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 com-

merciales, marques de service, noms commerciaux, logos et 
produits affichés sur ce site sont protégés dans le monde entier, 

et aucune utilisation de ces marques ne peut être faite sans le 
consentement écrit préalable de Novo Nordisk. Vous pouvez té-

lécharger le contenu de ce site web, mais uniquement pour votre 
usage personnel et non commercial. Aucune modification ou re-

production ultérieure du contenu n’est autorisée. Le contenu ne 
peut pas être copié ou utilisé de toute autre manière. 

  
Utilisation des questions et commentaires 

Les questions, commentaires, suggestions ou toute autre com-
munication, y compris les idées, inventions, concepts, tech-

niques ou connaissances que vous pouvez transmettre à ce site 
ou autrement à Novo Nordisk, par voie électronique ou par tout 

autre moyen, sont de nature non confidentielle et deviendront la 

propriété de Novo Nordisk, que Novo Nordisk peut utiliser sans 
restriction à sa façon et à quelque fin que ce soit, y compris le 

développement, la fabrication et/ou le marketing de biens ou de 
services. 

  
Droit applicable 

Votre accès à ce site web et son contenu et votre utilisation de 
ceux-ci seront régis et interprétés conformément aux lois de la 

Suisse.  
 

 
11 Qui contacter  

Si vous avez des questions concernant cette politique de confi-
dentialité, de cookies et la clause de non-responsabilité, si vous 

souhaitez obtenir des informations sur les données personnelles 
détenues à votre sujet, ou si vous avez des inquiétudes concer-

nant l’utilisation de vos données personnelles par Novo Nordisk, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse e-mail ch-privacy@novo-

nordisk.com  
 

 

 

mailto:ch-privacy@novonordisk.com
mailto:ch-privacy@novonordisk.com

