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POUR LE PATIENT



par la présente, je souhaite m’inscrire pour participer au programme de soutien aux patients 
«VENCLYXTO® – Soins à domicile».

Dérogation au secret professionnel*

INSCRIPTION

SECRET PROFESSIONNEL

OUI*, 
Le programme de soutien aux patients «VENCLYXTO® – Soins à domicile» comprend le soutien des patients à leur domicile lors de 
la mise en place du traitement par VENCLYXTO® dans le cadre de la phase d’augmentation progressive de la dose de 5 semaines en 
cas de leucémie lymphoïde chronique (LLC) grâce à une prise en charge personnalisée par un spécialiste en soins infirmiers qualifié, 
avec des visites à domicile, des contacts téléphoniques et des prises de sang au domicile du patient.

Ma participation est volontaire et je peux y renoncer à tout moment sans que cela n’entraîne d’inconvénient pour moi.

Le programme de soutien aux patients «VENCLYXTO® – Soins à domicile» est réalisé par une société de services, actuellement 
MediService AG, dont le siège social est en Suisse, à la demande de la société AbbVie AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham, 
privacyoffice@abbvie.com («AbbVie»).

Dans le cadre de ma participation au programme de soutien aux patients «VENCLYXTO® – Soins à domicile», mes données person-
nelles seront traitées. AbbVie est responsable du traitement de mes données personnelles et a recours à un prestataire de services 
en tant que sous-traitant (actuellement, MediService AG ou un successeur). Le prestataire de services traitera mes données à la 
demande d’AbbVie et conformément aux indications d’AbbVie.

Afin de pouvoir réaliser une prise en charge à domicile pendant le programme de soutien aux patients «VENCLYXTO® – 
Soins à domicile», AbbVie a besoin de connaître les données personnelles ci-après que je transmettrai directement à l’équipe 
«VENCLYXTO® – Soins à domicile» de MediService, le prestataire de services actuel d’AbbVie:

(Merci d’écrire en lettres capitales! Les champs signalés par un * sont obligatoires.)

Données concernant le patient

Prénom, nom*: Tél.*:

Rue/n° *: NPA/Localité*:

Date de naissance*: E-mail:

Médecin traitant/hôpital

Hôpital/cabinet et médecin traitant*:

Prénom, nom*: Tél.*:

Rue/n° *:

NPA/Localité*: E-mail*:
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Je libère le médecin traitant / l’hôpital mentionné ci-dessus et les auxiliaires éventuels de leur obligation de secret professionnel en 
ce qui concerne les informations absolument nécessaires pour que l’équipe «VENCLYXTO® – Soins à domicile» puisse apporter un 
soutien personnalisé dans le cadre du programme de soutien aux patients et je suis d’accord pour que ces informations soient 
utilisées et transmises dans les conditions décrites ci-dessous. Je sais que ces informations contiennent mes données personnelles, 
en particulier les données personnelles devant faire l’objet d’une protection particulière comme les données concernant mon état 
de santé («données personnelles»)

VEUILLEZ COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE EN ENTIER 
ET L’ENVOYER SIGNÉ À:

contact@mediservice.ch, Fax: +41 (0) 32 686 20 30 ou 
par courrier postal à MediService AG, Ausserfeldweg 1, 4528 Zuchwil



par la présente, je souhaite m’inscrire pour participer au programme de soutien aux patients 
«VENCLYXTO® – Soins à domicile».

J’accepte qu’AbbVie transmette ces informations, y compris mes données personnelles:

J’accepte qu’AbbVie:

Je comprends qu’AbbVie utilise ces informations, y compris mes données personnelles, (i) dans le cadre de ma participation au 
programme en vue de la réalisation et de l’administration du programme de soutien aux patients et (ii) pour la surveillance de sécurité, 
(iii) l’élaboration de rapports et (iv) la réalisation d’audits, ainsi que pour (v) apporter une réponse à des questions ou à des problèmes 
en lien avec des produits d’AbbVie, et pour se (vi) conformer aux lois et règlements applicables et (vii) dans l’intérêt public. En outre, 
(viii) AbbVie rendra les données personnelles anonymes. 

–  (i) à ses prestataires de services en Suisse ou partout dans le monde, à condition que les mesures de protection des données 
exigées par la loi suisse sur la protection des données soient respectées;

–  (ii) aux entreprises du groupe AbbVie sur le fondement d’un accord de transfert de données intra-groupe basé sur les accords de 
transfert de données approuvés par l’UE et reconnus par le droit suisse, afin de garantir un niveau de protection adéquat de ces 
données; les entreprises du groupe AbbVie utilisent vos informations lorsque cela est exigé par la loi applicable et pour des 
raisons d’intérêt public et privé;

–  (iii) aux autorités, inspecteurs, auditeurs ou autres tiers dans le monde, lorsque cela est exigé par la loi applicable ou pour 
des raisons d’intérêt public, pour la surveillance de la sécurité, l’élaboration de rapports et la réalisation d’audits, ainsi que 
pour apporter une réponse à des questions ou à des problèmes en lien avec nos produits, et pour se conformer aux lois et 
règlements applicables.

Si AbbVie, les entreprises de son groupe ou les prestataires de services doivent divulguer mes données pour se conformer aux 
exigences des lois applicables ou des autorités gouvernementales, AbbVie, les entreprises de son groupe ou ses prestataires de 
services prendront les mesures nécessaires pour que les données me concernant, y compris mes données personnelles, soient 
protégées aussi bien que possible.

J’ai conscience que les informations me concernant, y compris mes données personnelles, peuvent de ce fait être également 
soumises à la législation d’autres pays et que celle-ci peut ne pas correspondre à la législation de la Suisse.

Si des personnes d’AbbVie, des entreprises de son groupe ou des prestataires de services ont accès aux informations me concernant 
non cryptées, y compris mes données personnelles, AbbVie s’assurera que seules les personnes pour lesquelles ces informations 
sont nécessaires et qui sont soumises au secret professionnel y ont accès.

–  utilise les données anonymes à des fins compatibles d’analyse, de recherche et de publications apparentées, y compris 
pour évaluer, développer et améliorer les programmes et les prestations de services associées, les produits et les médicaments 
d’AbbVie; et

–  transmette ces données anonymes à des entreprises du groupe AbbVie dans le monde, qui utilisent les données anonymes de la 
même manière qu’AbbVie.

Les informations complémentaires concernant les détails du traitement de mes données personnelles se trouvent dans la charte de 
confidentialité.

Je sais que je peux retirer mon consentement au traitement de mes données à tout moment, y compris de mes données personnelles, 
en informant privacyoffice@abbvie.com. Il se peut toutefois que je ne puisse alors plus participer à ce programme de soutien aux 
patients, car l’un des aspects importants de la réussite de ce programme est l’échange et le traitement d’informations, y compris de 
données personnelles.

Lieu / date Nom, signature



P
ou

r 
le

 p
at

ie
nt

AbbVie AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham 
www.abbvie.ch

Le responsable du traitement de vos données personnelles est AbbVie AG, Alte Steinhauserstrasse 14, 6330 Cham (ci-après, 
«AbbVie»), privacyoffice@abbvie.com.

AbbVie traite des données personnelles vous concernant. Les données personnelles comprennent toutes les informations se rappor-
tant à une personne identifiée ou identifiable; les données personnelles devant faire l’objet d’une protection particulière sont, entre 
autres, les données concernant la santé (les données personnelles et les données devant faire l’objet d’une protection particulière 
sont ci-après désignées globalement par les «données personnelles»). AbbVie peut en particulier traiter les catégories de données 
personnelles ci-après, que nous avons obtenues directement de votre part, des professionnels de la santé qui vous prennent en 
charge et de tiers liés:

–  vos coordonnées comme votre adresse, votre numéro de téléphone et d’autres informations pour vous contacter;
–  des données personnelles comme votre nom, votre date de naissance et votre sexe;
–  des données recueillies ou produites dans le cadre de votre utilisation de notre programme et de nos services;
–  les données personnelles devant faire l’objet d’une protection particulière, telles que les données de santé en lien avec votre ma-

ladie ou votre état, votre traitement, le motif de l’arrêt du traitement et les données concernant le traitement actif de votre maladie.

AbbVie peut traiter vos données personnelles aux fins suivantes:
Avec votre accord, AbbVie utilise vos données personnelles dans le cadre de votre participation au programme, pour réaliser et admi-
nistrer le programme, y compris pour l’adapter à vos besoins, pour livrer des produits et effectuer des prestations de service, pour 
vous rappeler de prendre votre produit comme il vous a été prescrit ou pour recevoir une recharge de votre produit et pour vous ap-
porter un soutien pour le programme et vous communiquer des informations et des documents en lien avec votre traitement et avec 
le programme. Nous pouvons également contacter vos  professionnels de santé qui vous prennent en charge afin d’obtenir des infor-
mations sur la sécurité du médicament et leur proposer des informations concernant votre médicament et votre participation à un 
programme.

En raison de nos obligations légales ou pour des raisons d’intérêt public, AbbVie peut utiliser vos données personnelles figurant dans 
notre programme pour la surveillance de la sécurité, l’élaboration de rapports et la réalisation d’audits, ainsi que pour apporter une 
réponse à des questions ou à des problèmes en lien avec nos produits et pour se conformer aux lois et règlements applicables.

AbbVie cryptera également vos données personnelles conformément au droit suisse et utilisera ces données anonymes à des fins 
compatibles d’analyse, de recherche et de publications apparentées, y compris pour évaluer, développer et améliorer les programmes 
d’AbbVie et les prestations de services associées, les produits et les médicaments et pour divulguer ces données anonymes à des 
entreprises du groupe AbbVie dans le monde qui les utiliseront de la même manière.

AbbVie peut transmettre vos données personnelles:
–  à des prestataires de services dans le monde,
–  des entreprises du groupe AbbVie sur le fondement d’un accord de transfert de données intra-groupe basé sur les accords de 

transfert de données approuvés par l’UE et qui sont reconnus par le droit suisse, afin de garantir un niveau de protection adéquat 
de ces données; les entreprises du groupe AbbVie utilisent vos données lorsque cela est exigé par la loi applicable et pour des 
raisons d’intérêt public et privé; et

–  aux autorités, inspecteurs, auditeurs lorsque cela est exigé par la loi applicable ou pour des raisons d’intérêt public, pour la 
surveillance de la sécurité, l’élaboration de rapports et la réalisation d’audits, ainsi que pour apporter une réponse à des questions 
ou à des problèmes en lien avec nos produits et pour se conformer aux lois et règlements applicables.

Vos données personnelles peuvent de ce fait être également soumises à la législation d’autres pays que la Suisse et celle-ci peut ne 
pas correspondre à la législation de la Suisse. AbbVie conclut des accords de clauses types de l’UE ou s’appuie sur d’autres garanties 
prévues par le droit suisse en cas de transfert de données vers des pays qui n’offrent pas une protection des données adéquate du 
point de vue du droit suisse. 

Pour plus d’informations sur les pratiques d’AbbVie en matière de protection des données, veuillez consulter la charte de 
confidentialité d’AbbVie sur https://www.abbvie.ch/fr/privacy.html. Veuillez noter que seules les informations contenues dans la 
charte de confidentialité des données en ligne sont pertinentes pour vous, celles-ci précisent les traitements de données décrits 
dans le présent document. En cas de divergences entre la charte de confidentialité en ligne et la présente charte de confidentialité, 
la présente prévaudra.

CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ
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Lieu / date Nom, signature

Acceptez-vous qu’AbbVie traite vos données personnelles (y compris les données concernant votre santé) 
comme il est décrit dans le présent document?

  OUI, j’accepte et je souhaite participer au programme

  NON, je n’accepte pas et en conséquence, je ne participe pas au programme
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