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Avis de confidentialité LivaNova
Informations sur la protection des données pour les clients, fournisseurs et autres
personnes concernées
LivaNova prend au sérieux la confidentialité de vos informations. Nous nous engageons à faire en
sorte que les informations vous concernant et à partir desquelles vous pouvez être identifié
(appelées « données personnelles ») soient protégées conformément à nos obligations légales en
vertu du règlement général de l’UE sur la protection des données (« RGPD ») et d’autres lois
nationales applicables en matière de protection des données. Par le présent avis de confidentialité,
nous souhaitons vous donner un aperçu du traitement de vos données personnelles par nous et
de vos droits en vertu de la loi sur la protection des données. La nature exacte des données
traitées et la manière dont elles sont utilisées sont principalement déterminées par les services
demandés ou convenus. Par conséquent, tous les éléments de ces renseignements ne s’appliquent
pas nécessairement à vous.
1.

Qui est responsable du traitement des données ?
La responsabilité incombe à LivaNova PLC (4th Floor, 20 Eastbourne Terrace, London W2
6LG, Royaume-Uni) et/ou l’une de ses filiales listées dans l’annexe jointe à la fin de ce
document (« LivaNova »).
La responsabilité individuelle dépend de l’entité LivaNova listée dans l’annexe qui traite vos
données personnelles en tant que responsable du traitement (art. 4 n° 7 du RGPD). Pour
plus d’informations sur le rôle de responsable du traitement, veuillez contacter :
dataprotection@livanova.com

2.

Comment puis-je contacter le délégué européen à la protection des données ?
Vous pouvez contacter le délégué européen à la protection des données sur :
LivaNova Deutschland GmbH
Data Protection
Lindberghstr. 25
80939 Munich
Allemagne
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dataprotection@livanova.com
3.

Quel type de données personnelles détenons-nous ?

Nous pouvons avoir reçu des données personnelles directement de vous, de nos partenaires
commerciaux (comme l’entité juridique pour laquelle vous travaillez), d’autres tiers (comme les
établissements de santé) ou de sources publiques fiables (comme les sites Web des universités ou
des congrès).
Nous recueillons différents types de données personnelles vous concernant, par exemple :


Nom et coordonnées (par ex. nom, sexe, adresse e-mail et/ou adresse postale, numéro(s)
de téléphone)



Fonction

(par

ex.

titre,

poste,

nom

de

l’entreprise,

domaine(s)

d’expertise

des

professionnels de santé, formation, publications, activités en congrès, participation à des
études cliniques et à des organisations)


Coordonnées de paiement (par ex. coordonnées bancaires, numéro de carte de crédit,
numéro de TVA ou autre numéro d’identification fiscale)



Des informations sur vos préférences, y compris les canaux de communication et la
fréquence



Les données qui nous sont fournies, par ex. en remplissant des formulaires, lors
d’événements auxquels vous participez ou en répondant aux questions d’une enquête



Données relatives à nos produits ou services



Informations sur une coopération scientifique et médicale avec nous

Si vous souhaitez nous fournir des données personnelles sur d’autres personnes (par ex. vos
collègues), vous êtes tenu de fournir à ces personnes une copie de cet Avis de confidentialité, soit
directement, soit par l’intermédiaire de votre employeur.
4.

Dans quel but traitons-nous vos données personnelles et pourquoi est-ce
justifié ?
Nous traitons les données personnelles conformément aux dispositions du RGPD et aux
autres lois nationales applicables en matière de protection des données.
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4.1

Suite à votre consentement, art. 6 (1) (a) du RGPD
Dans la mesure où vous avez consenti au traitement des données personnelles par nous à
certaines fins (telles que le marketing, l’envoi de newsletters, les études cliniques, le suivi
des dispositifs), un tel traitement est légitime sur la base de votre consentement. Le
consentement donné peut être révoqué à tout moment. Ceci s’applique également à la
révocation des déclarations de consentement qui nous ont été données avant la date
d’entrée en vigueur du RGPD, c’est-à-dire avant le 25 mai 2018. La révocation du
consentement n’a d’effet que pour l’avenir et n’affecte pas la légitimité des données
traitées jusqu’à la révocation.

4.2

Afin de se conformer aux obligations contractuelles, art. 6 (1) (b) du RGPD
Les données personnelles sont traitées dans le but de fournir des services dans le cadre de
l’exécution de nos accords avec nos clients ou pour exécuter des mesures précontractuelles
à la suite de demandes. Les objectifs du traitement des données sont principalement
déterminés par les accords spécifiques concernant les services ou produits (tels que l’achat
de dispositifs médicaux, les services de réparation ou de maintenance, la participation à
des événements) et peuvent inclure entre autres l’administration des contrats. Pour plus
de détails sur les objectifs du traitement des données, veuillez vous référer aux documents
contractuels respectifs.

4.3

Dans le cadre de la mise en balance des intérêts, art. 6 (1) (f) du RGPD
Dans la mesure nécessaire, nous traiterons vos données personnelles au-delà de
l’exécution effective du contrat afin de protéger nos propres intérêts et ceux de tiers.
Veuillez noter que lorsque nous traitons vos données personnelles sur cette base, nous
cherchons toujours à maintenir un équilibre entre nos intérêts légitimes et votre vie privée.
Exemples :


Suivi des effets secondaires (à des fins de pharmacovigilance)



Amélioration de nos produits et services



Commercialisation des produits



Publicité ou marketing et études d’opinion, à moins que vous ne vous soyez opposé
à l’utilisation de vos données



Dépôt de demandes en justice et défense en cas de litiges juridiques



Assurer la sécurité informatique et les opérations informatiques
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Prévention et enquêtes sur les actes criminels



Mesures de sécurisation des bâtiments et des systèmes (comme le contrôle d’accès)



Mesures de protection de notre droit de domiciliation



Mesures pour la gestion d’entreprise et le développement avancé de services et de
produits.

4.4

Sur la base d’obligations légales, art. 6 (1) (c) du RGPD
De plus, en tant que fabricant de dispositifs médicaux, nous sommes soumis à diverses
obligations légales, c’est-à-dire à des exigences légales (telles que le règlement de l’UE
relatif aux dispositifs médicaux) qui nous obligent à traiter vos données personnelles dans
certains cas.

5.

Qui recevra mes données ?
Au sein de LivaNova, les services qui en ont besoin auront accès à vos données pour se
conformer à nos obligations contractuelles et légales. En outre, nous pouvons être amenés
à transférer des données personnelles au sein du groupe LivaNova. Les autorités
régulatrices responsables de l’approbation des dispositifs médicaux et de la sécurité des
produits peuvent recevoir des données personnelles de notre part. Les prestataires de
services et les agents désignés par nous peuvent recevoir les données à ces fins. Il s’agit
d’entreprises dans les catégories des services informatiques, de la logistique, des services
d’impression, des télécommunications, de la consultation ainsi que de la vente et du
marketing. Vos données personnelles peuvent également être consultées ou transférées à
tout organisme national et/ou international de réglementation, d’application de la loi,
organisme public ou tribunal.
Dans tous les cas, les données personnelles seront transférées à des destinataires
extérieurs à LivaNova uniquement si la loi l’exige, si vous avez donné votre consentement
ou si nous avons établi des accords de traitement des données, le cas échéant.

6.

Les données seront-elles transférées à un pays tiers ou à une organisation
internationale ?
Les transferts de données vers des organismes situés hors de l’Union européenne (pays
dits tiers) auront lieu dans la mesure où


vous avez donné votre consentement, et/ou
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nous veillons à ce que des garanties appropriées soient mises en œuvre pour
assurer un niveau adéquat de protection des données, telles que des clauses
contractuelles standards, approuvées par la Commission européenne ou une
décision d’adéquation par la Commission européenne.

7.

Pendant combien de temps mes données seront-elles conservées ?
Nous traitons et conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire
pour satisfaire à nos obligations contractuelles et légales. Si les données ne sont plus
nécessaires à l’exécution d’obligations contractuelles ou légales, elles seront effacées
régulièrement, à moins qu’un traitement ultérieur temporaire ne soit nécessaire aux fins
suivantes :


Respect des obligations de conservation en vertu du droit commercial ou fiscal. En
général, le délai de conservation des documents est de deux à 15 ans.



Préservation de la preuve en vertu de la réglementation légale en matière de
prescription. Ces délais de prescription peuvent aller jusqu’à 30 ans, le délai de
prescription normal étant de trois ans.

8.

Quels sont mes droits en vertu de la loi sur la protection des données ?
Toute personne concernée a le droit d’accès en vertu de l’art. 15 du RGPD, le droit de
rectification en vertu de l’art. 16 du RGPD, le droit d’effacement en vertu de l’art. 17 du
RGPD, le droit à la limitation du traitement en vertu de l’art. 18 du RGPD, le droit
d’opposition en vertu de l’art. 21 du RGPD et le droit à la portabilité des données en vertu
de l’article 20 du RGPD. En outre, il existe un droit de réclamation auprès d’une autorité de
contrôle compétente en matière de protection des données (art. 77 du RGPD).
Votre consentement au traitement des données personnelles qui nous est accordé peut
être révoqué à tout moment en nous en informant en ce sens. Ceci s’applique également à
la révocation des déclarations de consentement qui nous ont été données avant la date
d’entrée en vigueur du RGPD, c’est-à-dire avant le 25 mai 2018. Veuillez garder à l’esprit
qu’une telle révocation sera effective uniquement pour l’avenir, sans impact sur le
traitement effectué avant la date de révocation.

9.

Suis-je obligé de fournir des données ?
Dans le cadre de notre relation commerciale, vous êtes tenu de fournir les données
personnelles nécessaires à l’établissement, à l’exécution et à la résiliation d’une relation
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commerciale ainsi qu’au respect des obligations contractuelles associées. Sans ces
données, nous ne serons généralement pas en mesure d’établir des accords avec vous,
d’exécuter un tel accord ou d’y mettre fin.
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Informations sur votre droit d’opposition en vertu de l’art. 21 du RGPD
Droit d’opposition basé sur des cas individuels
Vous avez le droit de vous opposer, à tout moment, pour des raisons liées à votre
situation particulière, au traitement des données personnelles vous concernant qui
est basé sur l’art. 6 (1) (f) du RGPD (traitement des données sur la base de la
mise en balance des intérêts).
Si vous vous y opposez, nous ne traiterons plus vos données personnelles à moins
que nous n’ayons des raisons impérieuses et justifiées pour un tel traitement qui
priment sur vos intérêts, droits et libertés ou, alternativement, qu’un tel traitement
serve à faire valoir, exercer ou défendre des demandes en justice.
Droit de s’opposer au traitement à des fins de prospection
Dans certains cas, nous traiterons vos données personnelles à des fins de
prospection. Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de
vos données personnelles à des fins de prospection ; ceci s’applique également au
profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
Si vous vous opposez au traitement à des fins de prospection, nous nous
abstiendrons d’utiliser vos données personnelles à de telles fins à l’avenir.
Destinataire d’une objection
Toute objection peut être soumise de manière informelle sous la rubrique
« objection » en indiquant votre nom, votre adresse et votre date de naissance,
puis doit être adressée à :
dataprotection@livanova.com
et/ou
LivaNova Deutschland GmbH
Lindberghstr. 25
80939 Munich
Allemagne
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Annexe
Filiales de LivaNova PLC
- LivaNova UK Limited (1370 Montpellier Court, Gloucester Business Park, Gloucester,
Gloucestershire GL3 4AH, UK)
- LivaNova Austria GmbH (Ares-Tower, Donau-City-Straße 11/16, 1220 Wien, Austria)
- LivaNova Belgium NV (Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem, Belgium)
- LivaNova Deutschland GmbH (Lindberghstr. 25, 80939 München, Deutschland)
- LivaNova Finland Oy (c/o Kalliolaw Asianajotomisto Oy Eteläranta 12 00130, Helsinki,
Finland)
- LivaNova SAS (200 Avenue de Paris, 92320 Chatillon, France)
- Sorin Group Italia S.r.l. (Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano, Italy)
- LivaNova Site Management S.r.l. (Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano, Italy)
- LivaNova Nederland NV (Westdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Netherlands)
- LivaNova Norway AS (P.b. 6395 Elterstad, 0604 Oslo, Norway)
- LivaNova Poland Sp. z o.o. (ul. Postepu 21, 02-676 Warszawa, Mazowieckie, Poland)
- LivaNova España, S.L. (AV Diagonal, 123, 08005 Barcelona, Spain)
- LivaNova Scandinavia AB (Djupdalsvägen 16, 192 51 Sollentuna, Sweden)
- LivaNova Switzerland SA (Avenue de Gratta-Paille 2, Lausanne, Switzerland)
- LivaNova Holding USA, Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- LivaNova Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- LivaNova, USA Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- Caisson Interventional LLC (6500 Wedgwood Rd. N., Maple Grove, MN 55311, USA)
- Imthera Medical, Inc. (12555 High Bluff Dr., Suite 310, San Diego, CA 92130, USA)
- LivaNova Canada Corp. (280 Hillmount Road, Unit 8, Markham, ON, L6C 3A1,
Canada)
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- LivaNova Singapore Pte Ltd (70 Bendemeer Road, #06-03, Singapore, 339940)
- Sorin Medical (Shangai) Co. Ltd (1903C, 19/F, B building, Zhongshan Plaza,
No. 1065, West Zhongshan Road, Changning District, Shanghai, P.R. China 200051)
- LivaNova Brasil Comércio e Distribuição de Equipament Médico-hospitalares
Ltda (54, Vila Vermelha, Rua Liege, São Paulho, 04298-070, Brazil)
- LivaNova Colombia Sas (No. 69-70, Bodega 37, Avenida Calle 80, Bogotá, Colombia)
- Sorin Group Rus LLC (Office 304, Marshal Proshlyakov Str. 30, Moscow, 123458,
Russian Federation)
- LivaNova Japan K.K. (Sanno Park Tower 10F, 2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-6110, Japan)
- LivaNova Australia PTY Limited (16-18 Hydrive Close, Dandenong South VIC 3175,
Australia)
- LivaNova India Private Limited (Barakhamba Road, New Delhi, 110001, India)

9

