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Déclaration de confidentialité
Cette enquête réalisée dans le cadre de notre étude de marché collecte, entre autres, des informations qui, d'après la législation en matière de protection des données, sont des « données
personnelles » et sont donc protégées.
Outre votre nom complet, nous collectons également d'autres informations, telles que votre
avis sur certains traitements ou les traitements que vous utilisez dans une situation donnée.
Nous conservons ces données et informations pour une durée maximale de 5 ans et employons,
pour cela, des mesures techniques et organisationnelles adaptées. Ce stockage nous permet de
suivre longitudinalement les modifications au fil des enquêtes sous une forme agrégée.
Nous respectons votre confiance et protégeons votre vie privée. Par conséquent, nous ne divulguerons ni ne revendrons jamais à des tiers les données personnelles collectées. Seules des
données et informations agrégées rendant impossible l'identification des participants seront
communiquées aux clients ayant commandé l'enquête.
Déclaration de consentement relative à la pharmacovigilance
Conformément à la Loi sur les produits thérapeutiques, nous sommes tenus de transmettre à nos
clients tout événement touchant à la sécurité des médicaments ou des dispositifs médicaux mentionné au cours d'une étude de marché.
Si vous mentionnez un événement indésirable dans cette enquête, nous signalerons cet événement à l'autorité compétente même si vous l'avez vous-même déjà signalé directement.
Dans le cas donné, nous vous demanderons encore une fois concrètement si le service de pharmacovigilance du client peut prendre contact avec vous pour tout complément d'information. Ce
n'est qu'avec votre accord que nous transmettrons votre nom et votre adresse e-mail au service
de pharmacovigilance du client. Sans votre accord, le fait sera simplement signalé sans vos coordonnées.
Contact chez impulze GmbH et confirmation
Si vous avez des questions, veuillez contacter le bureau responsable de la protection des données dans notre entreprise à l'adresse dataprotection@impulze.ch.
En participant à l'enquête, vous reconnaissez avoir lu et compris la présente en formation et
notre politique de confidentialité. La politique de confidentialité peut être consultée à l'adresse
suivante : http://www.impulze.ch/data-protection.html
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