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MENTIONS OBLIGATOIRES 
 

Politique de Protection de la Vie Privée 
 
A) Objet / Finalité de notre Politique de Protection de la Vie Privée  
 
Le responsable du traitement des données personnelles collectées au travers du présent site (le « Site ») est 
la société Gilead Sciences, 65 quai Gorse 92200 Boulogne-Billancourt. Conformément à la Loi Informatique 
et Libertés du 6 janvier 1978 (telle que modifiée), Gilead Sciences s’engage non seulement à respecter le 
caractère confidentiel des données personnelles collectées mais également à une transparence totale sur la 
collecte, l’utilisation et le partage des données personnelles. Ainsi, la présente Politique de Protection de la 
Vie Privée décrit-elle le type de données personnelles que Gilead Sciences est susceptible de collecter, la 
finalité de leur traitement, ainsi que les destinataires avec qui Gilead Sciences pourrait être amenée à les 
partager. Les mesures de sécurité mises en œuvre pour protéger les données personnelles y sont également 
détaillées. 
 
En utilisant le Site, vous acceptez les conditions de notre Politique de Protection de la Vie Privée.  

 
B) Définition des « données personnelles »  
 
Le terme « données personnelles » utilisé dans cette Politique de Protection de la Vie Privée désigne toute 
information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement par 
référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ou par 
recoupement d’informations, conformément à la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 

 
C) Données collectées et finalités d’utilisation 

 
Gilead Sciences ne collecte pas de données personnelles directement identifiantes (nom, prénom, e-mail, 
fonction) auprès des utilisateurs du Site (les « Utilisateurs »). 

Gilead Sciences s’engage à respecter la confidentialité des informations personnelles concernant les 
Utilisateurs et recueillies au travers du Site. 

Les destinataires de ces données personnelles sont la direction de la Business Unit VIH, ainsi que les 
prestataires et/ou personnes chargées de la gestion et de la maintenance du Site.  

Le système de collecte des données personnelles a fait l’objet des formalités préalables requises par loi du 6 
janvier 1978 (telle que modifiée – la « Loi ») et GILEAD SCIENCES agit en tant que responsable du 
traitement au sens de la Loi.  

GILEAD SCIENCES peut également collecter des informations à propos de votre ordinateur, y compris, le cas 
échéant, votre adresse IP, système d’exploitation et type de navigateur, à des fins d’administration du 
système. Ces données servent à effectuer des statistiques sur les activités et la navigation des utilisateurs, 
et ne permettent pas de vous identifier. 

Le Site utilise des Cookies. Un cookie est une information déposée sur le disque dur de votre terminal 
(ordinateur, Smartphone, tablette numérique ou console de jeux vidéo connectés à Internet) dans un simple 
fichier texte par le serveur du Site lors de votre visite. Il contient plusieurs données tels que le nom du 
serveur qui l’a déposée, un identifiant sous forme de numéro unique et, éventuellement, une date 
d’expiration. 
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Au sens des présentes, le terme « cookie » désigne toute technologie visée à l’article 32-II modifié de la Loi. 

Le Site utilise des cookies afin de réaliser des statistiques de visites (mesure du nombre de visites sur le 
Site, du nombre de pages vues, de l’activité des visiteurs et leur fréquence de retour) et afin de conserver la 
session de l’utilisateur ouverte d’une visite à l’autre.  

Le détail des cookies utilisés sur le Site est présenté ci-après : 

 
.  

 
- Cookie d’identification 

Lorsque vous vous connectez au site Web, des cookies d’authentification nous permettent de 
connaître votre identité durant une session de navigation. 

 
- Cookie Google Analytics 

Google Analytics est un outil Google d'analyse d'audience Internet permettant aux propriétaires de 
 sites Web et d'applications de mieux comprendre le comportement de leurs utilisateurs. Cet outil 
 peut utiliser des cookies pour collecter des informations anonymes et générer des rapports sur les 
 statistiques d'utilisation d'un site Web sans que les utilisateurs individuels soient identifiés 
 personnellement par Google. 
 
La plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut pour accepter les cookies utilisés sur le Site. Vous 
pouvez régler ces paramètres afin de désactiver les cookies. Les modalités de désactivation des cookies sont 
par ailleurs précisées sur le site Internet de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
consultable à l’adresse suivante : http://www.cnil.fr 

En poursuivant votre navigation sur le Site, vous acceptez l’utilisation par le Site de cookies conformément à 
ce qui est décrit aux présentes. En tout état de cause, les cookies ne seront pas conservés plus de treize 
(13) mois à compter de leur premier dépôt sur le disque dur de votre terminal. 

Vous pouvez à tout moment modifier votre choix concernant l’acceptation ou le refus des cookies utilisés sur 
le Site. 

Veuillez noter toutefois qu’en cas de désactivation des cookies utilisés sur le Site, certains contenus et 
fonctionnalités du Site sont susceptibles de devenir inaccessibles. 

Gilead Sciences et/ou ses prestataires peuvent divulguer vos informations personnelles à l’une des sociétés 
affiliées de Gilead Sciences. Le terme « affilié » désigne toute personne, firme, fiducie/trust, société 
commerciale ou toute autre entité ou combinaison de celles-ci qui, directement ou indirectement, (a) 
contrôle Gilead Sciences, (b) est contrôlée par Gilead Sciences, ou (c) est sous contrôle commun avec Gilead 
Sciences. Les termes « contrôle » et « contrôlé » désignent cinquante pourcent (50%) ou plus, y compris les 
participations des fiducies/trusts qui possèdent substantiellement les mêmes avantages, des droits de vote 
et de participation dans ladite personne, firme, fiducie, société commerciale ou autre entité ou combinaison 
de celles-ci. 

Gilead Sciences pourrait être amenée à divulguer ces données à des tiers dans les cas suivants : 

•  Si Gilead Sciences transfère ses activités, son patrimoine ou ses actifs, Gilead Sciences pourra 
divulguer les informations susvisées au repreneur potentiel. 

•  Si Gilead Sciences, son patrimoine, ou la majorité de ses actifs sont transférés à un tiers, ces 
informations pourront être transférées au même titre que les autres actifs. 

•  Si Gilead Sciences et/ou l’une de ses sociétés affiliées est tenue de divulguer ou de partager ces 
informations en vue de se conformer à toute obligation légale. 
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D) Mesures de sécurité et durée de conservation 
 
Le responsable du traitement a adopté des mesures de sécurité physiques (sécurité des locaux), logiques 
(sécurité des systèmes d’information) et adaptées à la nature des données et aux risques présentés par le 
traitement informatique des données collectées. Ces mesures s’appliquent également à tout sous-traitant. 
 
Les données collectées passivement par le biais du Site seront conservées pendant une durée maximum de 
treize (13) mois.  

 
E) Vos droits  
 
Accès et rectification - Opposition 
 
Conformément à la Loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux et de rectification des informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame Anne Benmakhlouf (directeur juridique 
de Gilead Sciences) à l’adresse suivante : anne.benmakhlouf@gilead.com. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 


