
Politique en matière de vie privée et d'utilisation de cookies 

 
1. Préambule 

Chiesi SA/NV (“Chiesi”) accorde beaucoup de valeur à votre vie privée et à la protection de vos données 
personnelles, et respecte ses obligations légales en la matière telles que notamment stipulées dans la loi 
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.  Chiesi s'efforce de protéger la vie privée des 
visiteurs de ce site, dans le cadre de quoi elle cherche le meilleur équilibre entre les considérations 
commerciales et vos attentes en matière de protection de votre vie privée. Dans la présente politique en 
matière de vie privée et d'utilisation de cookies, qui fait partie intégrante des Conditions d'utilisation, 
vous saurez tout sur les données qui sont collectées et sur la manière dont elles sont utilisées lorsque 
vous visitez ou utilisez notre site. 

 

2. Traitement de données à caractère personnel 

Vos données personnelles dont vos nom, prénom, adresse, adresse e-mail, numéro INAMI et spécialité 
professionnelle, ainsi que les autres données qui ne sont pas obligatoires pour l'inscription et que vous 
transmettez à Chiesi, sont exclusivement collectées si vous nous les communiquez sur une base informée 
et volontaire. Le traitement de ces données par Chiesi sera toujours conforme à cette Politique en 
matière de vie privée et d'utilisation de cookies. 

Le contenu de ce site est exclusivement réservé aux professionnels des soins de santé, en considération 
des restrictions imposées dans la réglementation belge applicable, notamment, mais sans s'y limiter, la loi 
du 25 mars 1964 sur les médicaments et ses arrêtés d'exécution. Il vous est dès lors demandé de vous 
identifier en tant que professionnel des soins de santé afin que vous puissiez accéder au site. L'inscription 
se fait au moyen d'un formulaire d'inscription sur SmallAirways.be, au moyen d'un formulaire 
d'inscription spécial sur l'Ipad du représentant de Chiesi ou via un call center désigné par Chiesi. Un e-mail 
vous est envoyé dans les 24 heures suivant votre inscription. Il suffit de cliquer sur le lien figurant dans l'e-
mail pour activer votre compte de manière définitive. Tant que vous ne l'aurez pas fait, votre inscription 
ne sera pas valide, et vous ne pourrez pas accéder au site. Il est absolument nécessaire que Chiesi dispose 
de votre accord pour pouvoir vous contacter par e-mail.  

En vous inscrivant sur le site web SmallAirways.be, vous autorisez Chiesi à conserver vos données 
personnelles et à les traiter aux fins décrites ci-dessous en vertu de la loi du 8 décembre 1992 sur la 
protection de la vie privée. 

 

3. But de l'utilisation de vos données personnelles  

Chiesi utilisera vos données pour vous envoyer par e-mail ou par la poste des publications imprimées ou 
numériques, des messages téléphoniques ou des SMS et/ou d'autres communications, sous réserve de 
votre accord explicite en la matière lors de votre inscription sur le site web de Chiesi ou par la suite. Vous 
pouvez à tout moment vous désinscrire de ces services. 

Chiesi utilisera en outre vos données pour vous envoyer par voie électronique, écrite ou orale des 
informations médicales et scientifiques, et vous informer de toutes sortes d'initiatives qui cadrent avec la 
recherche et le développement scientifique dans le secteur médical, et plus généralement toutes les 
informations qui peuvent être jugées utiles dans votre fonction en tant que professionnel des soins de 
santé, dans la mesure où vous avez donné votre accord à Chiesi. Par ailleurs, vous consentez à ce que vos 
données soient utilisées pour répondre à toutes vos éventuelles questions dans le cadre de ce site web.  

Pour vérifier quelles rubriques du site retiennent concrètement l'intérêt de ses visiteurs, Chiesi peut 
analyser les comportements des visiteurs du site. Toutes les informations qui sont recueillies seront 

http://www._________________.be/


exclusivement utilisées pour améliorer le contenu du site, augmenter le plaisir de navigation des visiteurs 
sur le site et personnaliser le contenu et/ou la mise en page. 

Chiesi respecte la confidentialité de vos données personnelles. Seule Chiesi a accès à vos données 
personnelles, ainsi que les sous-traitants en charge du traitement des données personnelles dans la 
mesure où cet accès est nécessaire à l'exécution de la présente Politique en matière de vie privée et 
d'utilisation de cookies. Le cas échéant, Chiesi pourra être contrainte par le tribunal ou en vertu de la loi 
de divulguer vos données personnelles. Chiesi fournira alors les efforts possibles pour vous informer à ce 
sujet, sauf si cela lui est interdit par la loi ou un ordre des autorités.  

Chiesi conservera vos données personnelles tant que vous serez inscrit comme utilisateur de notre site. 
Vous pouvez compléter ou modifier vos données personnelles à tout moment dans la rubrique "Mon 
profil". Pour pouvoir consulter, modifier ou supprimer vos données personnelles qui sont conservées ou 
traitées par Chiesi ou si vous souhaitez résilier votre inscription, il convient d'envoyer un e-mail à 
“info@smallairways.be”.  

 

4. Utilisation de cookies 

Les cookies sont de petits fichiers de texte qui sont enregistrés sur votre ordinateur, smartphone ou 
tablette via votre navigateur Internet. Les cookies sont automatiquement transférés sur le disque dur de 
votre appareil lorsque vous visitez notre site web. Les cookies permettent à notre système de vous 
reconnaître en tant qu'utilisateur enregistré lorsque vous visiterez à nouveau notre site web plus tard. 
Nous sommes ainsi en mesure d'améliorer votre utilisation du site.  

Les cookies peuvent être soit temporaires (“session cookies”) soit permanents (“tracking cookies”). Les 
session cookies sont uniquement actifs pendant la durée de votre visite sur le site et sont supprimés 
lorsque vous fermez le navigateur. Les cookies permanents ou tracking cookies restent présents sur votre 
disque dur lorsque vous quittez le site web jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement ou que le 
navigateur les supprime après un certain temps. Certains cookies sont utilisés pour conserver vos données 
de connexion afin que vous ne deviez pas à chaque fois saisir ces informations lors d'une prochaine visite 
sur le site. D'autres cookies veillent à ce que l'aspect graphique d'un site web soit plus beau ou qu'une 
application fonctionne correctement.  

La plupart des navigateurs sont paramétrés de manière à accepter les cookies utilisés sur notre site web. 
Vous pouvez toutefois adapter les paramètres de votre navigateur afin de déconnecter ces cookies. Les 
liens suivants vous expliquent comment régler les paramètres de votre navigateur: 

• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies   
• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl  
• Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren  
• Safari : https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US 

Si vous déconnectez ces cookies, il est possible que certains sites web ne s'affichent pas correctement ou 
que certaines applications ne fonctionnent pas.  

Chiesi utilise différentes sortes de cookies : 

Les cookies essentiels  

Chiesi utilise ses propres cookies de session comme cookies essentiels afin de garantir le fonctionnement 
correct du site. Certains cookies sont essentiels au fonctionnement du site. Ainsi, certains cookies 
permettent à Chiesi de vous reconnaître en tant qu'utilisateur enregistré et ils veillent à ce que vous 
accédiez à votre compte d'utilisateur ou puissiez utiliser des services autres que ceux que vous avez 
demandés. Sans l'utilisation des cookies essentiels, de tels services ne peuvent pas être proposés.  
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Les cookies de prestation 

Chiesi utilise des cookies de session et des cookies permanents de tiers comme cookies de prestation afin 
de collecter des informations générales sur la manière dont vous utilisez le site. Chiesi utilise les cookies 
de prestation pour recueillir des informations sur la manière dont vous utilisez ce site, par exemple 
quelles pages vous visitez et si et quand vous rencontrez des messages d'erreur. Ces cookies ne collectent 
pas d'informations qui vous reconnaissent en tant que personne. Toutes les informations que ces cookies 
recueillent sont assemblées et de ce fait rendues anonymes. Elles servent uniquement à aider Chiesi à 
améliorer le fonctionnement de notre site, à avoir une idée de vos intérêts et à mesurer l'efficacité du 
contenu du site. Pour certaines analyses, Chiesi utilise Google Analytics. Libre à vous de régler les 
paramètres de votre navigateur Internet afin de bloquer l'utilisation de cookies de tiers. Ceux-ci peuvent 
toutefois avoir un impact sur la fonctionnalité du site.  

Les cookies fonctionnels 

Chiesi utilise ses propres cookies permanents en tant que cookies fonctionnels afin de retenir vos 
préférences. Les cookies fonctionnels permettent à Chiesi de retenir vos préférences et de vous offrir des 
fonctions personnalisées améliorées. Les cookies fonctionnels vous évitent ainsi de saisir votre nom 
d'utilisateur chaque fois que vous voulez accéder à votre compte d'utilisateur. Lorsque vous supprimez les 
cookies sur vos appareils, vous devez à nouveau saisir vos données de connexion. 

 

5. Pharmacovigilance 

En tant qu'entreprise pharmaceutique, Chiesi a l'obligation légale de signaler les effets secondaires 
indésirables aux autorités compétentes. Si vous nous informez par le biais de ce site de tels effets 
secondaires en rapport avec l'un des médicaments ou produits de santé vendus par Chiesi, Chiesi sera 
tenue de respecter cette obligation de notification, éventuellement après avoir recueilli des informations 
complémentaires. 

 

6.  Modifications 

La Politique de Chiesi en matière de vie privée et d'utilisation de cookies peut être modifiée à tout 
moment. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce site afin de rester au courant des dernières 
modifications. 
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