Protection de la vie privée
Ce site est uniquement destiné aux professionnels de la santé qui ont consenti à
ce que DME Events sprl, appartenant au Group Vivactis et ayant son siège social
avenue Gustave Demey 57 – 1160 Auderghem, Belgique, (ci-après, la « Société »),
puisse traiter leurs Données Personnelles (ci-après dénommées « Données
Personnelles ») aux fins indiquées dans la présente Politique de Données
Personnelles. Si vous n’êtes pas professionnel de la santé, nous vous
demandons de ne pas utiliser ce site. Si vous n’avez pas consenti à l’utilisation
de vos Données Personnelles, veuillez nous contacter en envoyant un email
à privacy@medisquare.be
La Société utilise vos Données Personnelles afin de pouvoir vous transmettre
des nouvelles scientifiques et des communications marketing relatives aux
produits et services du goupe Vivactis, une de ses filiales (DME Events,
Tempo,…) ou de ses partenaires, ainsi que de vous inviter à des congrès,
séminaires et réunions incluant des événements en ligne.
En utilisant cette page, vous pouvez affiner votre choix des aires thérapeutiques
qui vous intéressent et/ou le moyen de communication que vous souhaitez que
la Société utilise pour ses communications, afin de mieux connaître vos besoins
et d’améliorer en continu l’offre de communications et de services proposés.
La Société traitera vos Données Personnelles conformément à la Loi relative à la
protection des données à caractère personnel du 8 décembre 1992, ainsi qu’à la
Directive 95/46/CE et toute nouvelle disposition qui viendrait la remplacer,
notamment le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 14
avril 2016.
Nous vous informons que certaines de vos Données Personnelles peuvent avoir
été collectées indirectement par des bases de données professionnelles
concédées sous licence à la Société et/ou au Groupe Vivactis par des tiers.

La Société pourra recueillir également vos Données Personnelles par le biais de
vos interactions en ligne ou hors ligne pour mieux comprendre les tendances
générales sur la base de données dans un format agrégé (ex : analyser et prédire
vos préférences), pour mieux saisir vos centres d’intérêts, vos préférences et vos
opinions en tant que professionnel de la santé et personnaliser notre
communication et notre interaction.
En utilisant ce site, vous confirmez que vous avez consenti à ce que la Société
vous transmette des communications (éventuellement personnalisées) par
courrier électronique et Internet sur les Produits et Services telles que des mises
à jour scientifiques, recherches, invitations à des événements scientifiques, à
des conférences, à des webinaires et toutes autres communications ayant trait
aux activités de la société.
Vous comprenez que vos Données Personnelles peuvent être partagées avec
d’autres filiales du Groupe Vivactis et des prestataire(s) de services externes (tels
que les fournisseurs de ressources informatiques, les organismes de recherche,
les agences marketing, les prestataires de services informatiques, etc.) qui
aident la Société dans le traitement de vos Données Personnelles (les «
Destinataires »). Certains de ces Destinataires peuvent être localisés dans des
pays en dehors de l’Espace économique européen, qui ne garantissent pas le
même niveau de protection des Données Personnelles que le pays dans lequel
vous vous trouvez. Dans ce cas, la Société a mis en place des mécanismes
appropriés pour protéger vos Données Personnelles, notamment des accords de
transfert de données basés sur les clauses contractuelles standards de la
Commission européenne. Pour plus d’informations sur les pays où les données
sont transférées ou sur les mécanismes de transfert de données mis en œuvre,
vous pouvez contacter privacy@medisquare.be
En tout état de cause, vos Données Personnelles sont accessibles uniquement
par le personnel pertinent de la Société ou de ses prestataires et uniquement
aux fins indiquées ci- dessus.
Vous êtes informé(e) que vos Données Personnelles peuvent être cédées par la
Société dans le cadre d’une vente, d’une contribution, d’une fusion ou de toute
réorganisation juridique du Groupe Vivactis à moins que vous ne vous y
opposiez comme décrit ci-dessous.
Vous avez le droit de retirer à tout moment votre consentement au traitement
de vos Données Personnelles aux fins susmentionnées. Vous comprenez que si
vous retirez votre consentement, la Société ne pourra pas vous fournir des
informations sur ses produits, services et activités ni être en mesure de vous

fournir des renseignements pharmaceutiques personnalisés, en fonction de vos
préférences et intérêts. Cependant, aucune autre conséquence due à une telle
objection ne se produira. Le retrait de votre consentement ne compromettra pas
la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
Vous êtes informé(e) que la Société traitera vos Données Personnelles à ces fins
tant que la Société ne sera pas informée de votre cessation d’activité en tant que
professionnel de la santé et tant que vous ne retirez pas votre consentement
pour le traitement de vos Données Personnelles aux fins mentionnées ci-dessus.
Vous comprenez également que vos Données Personnelles peuvent être
stockées après cette période dans un mode d’archivage, uniquement pour
permettre à la Société de se conformer à ses obligations en vertu des exigences
de la loi applicable.
Vous êtes informé(e) que vous avez le droit (i) d’accéder à vos Données
Personnelles, (ii) de demander leur rectification ou leur suppression, (iii) de vous
opposer à leur traitement, et à partir de la date d’application (25 mai 2018) du
règlement de protection des données générales – le droit (iv) d’obtenir que la
Société efface vos Données Personnelles (« le droit à l’oubli »), ainsi que (v) le
droit de demander une copie de vos Données personnelles dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible à la machine (« portabilité des données »)
et le droit de demander une restriction du traitement dans la mesure permise
par la loi applicable.
La Société se réserve le droit en cas de retrait votre consentement de préserver
votre adresse email afin de pouvoir assurer l’effectivité de ce retrait de
consentement.
Les droits mentionnés ci-dessus peuvent être mis en œuvre en contactant la
Société via courrier électronique : privacy@medisquare.be ou par voie postale à
DME Events sprl, Avenue G. DEMEY, 57 – 1160 Auderghem, Belgique. Lorsque
vous contactez la Société par courrier électronique, il se peut que vous deviez
répondre à plusieurs questions relatives à vos Données personnelles afin que la
Société puisse vérifier votre identité.
Vous êtes informé(e) que vous avez également le droit de déposer une plainte
auprès des autorités de surveillance compétentes – CPVP, Commission de la
protection de la vie privée, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, Tél.
02/274.48.00, email : contact@apd-gba.be

