
TELEFLEX – AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DES CLIENTS/FOURNISSEURS EUROPÉENS DU 20/12/22 

   

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Teleflex s’engage à protéger et à respecter votre vie privée. Le présent Avis de confidentialité décrit la manière 
dont nous, Teleflex Incorporated, 550 E. Swedesford Road Suite 400 Wayne, PA 19087-1603, États-Unis, en 
notre qualité de responsable du traitement, recueillons, utilisons, traitons et divulguons les données à caractère 
personnel (les « Données ») que nous recueillons auprès de vous i) si vous êtes client Teleflex ; ii) si vous êtes 
une entreprise cliente, un client, un fournisseur ou un prestataire de soins de santé, dans le cadre de votre relation 
professionnelle avec Teleflex ; ou iii) lorsque vos données nous sont communiquées par votre employeur en tant 
qu’entreprise cliente, que client ou encore de fournisseur de Teleflex. Veuillez vous reporter à notre Politique de 
confidentialité sur Internet disponible sur le site www.teleflex.com pour obtenir des informations sur la manière 
dont nous traitons les données à caractère personnel que vous nous communiquez sur nos sites Internet.  

Votre droit d’opposition : notez que vous disposez d’un droit d’opposition au traitement de vos données 
à caractère personnel lorsque ce traitement est exécuté dans notre intérêt légitime. Veuillez nous contacter 
si vous souhaitez exercer ce droit d’opposition (reportez-vous à la section Nous contacter plus bas).  

Lisez attentivement ce qui suit afin de comprendre les modalités d'utilisation de vos données.  

1. Informations vous concernant que nous pouvons recueillir 

Le présent Avis de confidentialité s’applique à vous, que vous soyez un client, un fournisseur ou un 
employé d’un client ou d’un fournisseur. Il s’applique également aux tiers dont vous nous communiquez 
des informations dans le cadre de notre relation professionnelle. Veillez à transmettre une copie du 
présent Avis de confidentialité aux tiers au sujet desquels vous nous communiquez des données.  

Le terme « données à caractère personnel » désigne toutes les données se rapportant à une personne 
vivante qui peut être directement identifiée à partir de ces données ou indirectement lorsque ces données 
sont mises en corrélation avec d’autres informations.  

Nous recueillons et traitons les données suivantes à votre sujet : 

 Si vous êtes un client direct de Teleflex : votre nom, vos coordonnées, les données relatives à 
tout état de santé pertinent en lien avec le produit qui vous est fourni par Teleflex (par ex., des 
données sur votre prescription), des détails concernant votre utilisation des produits Teleflex et 
des détails sur votre assurance ; 

 Si vous êtes un prestataire de soins de santé ou un clinicien qui collabore avec Teleflex : votre 
nom, vos coordonnées, des détails sur votre lieu d’activité, les coordonnées de votre 
employeur et votre numéro de licence professionnelle et/ou d’inscription professionnelle en tant 
que clinicien ; 

 Si vous êtes une entreprise cliente ou un fournisseur : votre nom, vos coordonnées, 
notamment votre adresse de courrier électronique et votre numéro de téléphone, et/ou toutes 
autres informations que vous nous communiquez ; 

 La description de votre poste et toutes autres informations figurant dans un contrat entre 
Teleflex et vous, ou votre employeur ; 

 Les données que vous ou votre employeur nous fournissez lorsque vous ou votre employeur 
fournissez ou achetez des produits et/ou des services ; 

 Les informations complémentaires que vous nous communiquez, par exemple par courrier 
électronique ou téléphone à des fins de diligence raisonnable ou si tel est nécessaire dans 
le cadre de la relation établie entre vous, votre employeur et Teleflex. 

Vous n’êtes pas tenu de nous fournir vos données, mais la non-transmission de vos coordonnées 
pourrait nous empêcher de nous acquitter de nos obligations envers vous dans le cadre d’un contrat ou 
encore de répondre à toutes les questions ou demandes que vous nous soumettez. Lorsque nous 
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sollicitons des informations vous concernant, nous vous préciserons s’il s’agit d’une exigence 
contractuelle ou légale. 

2. Objet et fondement juridique du traitement de vos données 
 

Nous conserverons, traiterons et pourrons éventuellement divulguer vos données aux fins suivantes : 
 

Objet du traitement Fondement juridique du traitement 

 Pour vous fournir, et livrer, des 
produits Teleflex et procéder à des 
ventes ainsi qu’à la gestion des 
produits.  

 Pour répondre à vos demandes et 
vous contacter le cas échéant. 

 Le traitement s’avère nécessaire à l’exécution 
d’un contrat auquel la personne concernée est 
partie, ou aux fins d’adopter des mesures à la 
demande de la personne concernée avant de 
conclure un contrat. 

 Pour respecter l’accord commercial 
conclu entre Teleflex et les 
cliniciens. 

 Pour dispenser une formation. 
 

 Le traitement s’avère nécessaire à l’exécution 
d’un contrat auquel la personne concernée est 
partie, ou aux fins d’adopter des mesures à la 
demande de la personne concernée avant de 
conclure un contrat. 

 Pour satisfaire les exigences des 
agences de réglementation, 
notamment l’Agence américaine des 
produits alimentaires et 
médicamenteux (Food and Drug 
Administration FDA), l’Agence 
européenne des médicaments 
(EMA) et les associations pour la 
technologie médicale, et pour 
respecter les exigences relatives à 
l’homologation des produits, le cas 
échéant. 

 À des fins d’assurance qualité. 

 Pour l’administration des produits et 
des réclamations.  

 Le traitement se révèle nécessaire au respect 
d’une obligation légale à laquelle Teleflex est 
soumise.  

 Pour vous fournir des informations 
concernant notre relation 
professionnelle. 

 Pour vous informer des 
modifications de notre accord 
commercial. 

 Pour respecter l’accord commercial 
conclu entre nous et votre 
employeur. 

 Pour dispenser une formation. 

 Recueillir des informations pour 
contribuer à améliorer la fourniture 
de produits et de services. 

 Pour effectuer des audits et 
contribuer à ces derniers ainsi que 
pour satisfaire aux exigences de 
comptes rendus. 

 Cette utilisation de vos données est justifiée par 
notre intérêt professionnel légitime dans la 
gestion de nos activités, notamment à des fins de 
gestion légale, du personnel, administrative et de 
direction et pour assurer la prévention et la 
détection d’actes criminels. Nous avons réalisé 
un test de mise en balance afin de garantir que 
cet intérêt légitime ne supplante pas vos intérêts. 
Pour obtenir plus d’informations concernant ce 
test de mise en balance réalisé par Teleflex, 
contactez-nous à l’adresse 
PrivacyOfficial@teleflex.com. Merci de noter 
que vous disposez d’un droit d’opposition au 
traitement de vos données lorsque ce 
traitement est exécuté dans notre intérêt 
légitime.  
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 Pour vous adresser des informations 
sur nos tout derniers produits, nos 
promotions et nos événements. 

 Pour vous informer d’événements 
éducatifs et vous fournir des 
supports pédagogiques. 

 Cette utilisation de vos données s’avère 
nécessaire pour notre intérêt commercial 
légitime dans la promotion de nos activités, de 
nos services et de nos produits. Nous avons 
réalisé un test de mise en balance afin de 
garantir que cet intérêt légitime ne supplante pas 
vos intérêts. Pour obtenir plus d’informations 
concernant ce test de mise en balance réalisé 
par Teleflex, contactez-nous à l’adresse 
PrivacyOfficial@teleflex.com. Merci de noter 
que vous disposez d’un droit d’opposition au 
traitement de vos données lorsque ce 
traitement est exécuté dans notre intérêt 
légitime. 

Nous pouvons parfois vous demander de consentir à l’utilisation de vos données à une fin spécifique. Si 
vous nous accordez votre consentement, ce dernier peut être retiré à tout moment. 

3. Catégories particulières de données à caractère personnel 

Certaines catégories de données à caractère personnel sont considérées comme « particulières ». Les 
données particulières comportent des informations relatives aux éléments suivants associés à une personne :  

 État de santé physique ou mentale ;  

 Convictions religieuses, philosophiques ou politiques ;  
 Appartenance à un syndicat ; 

 Origine ethnique ou raciale ;  

 Données biométriques ou génétiques ; et 

 Orientation sexuelle. 

Si nous traitons des catégories particulières de données à caractère personnel vous concernant, ledit 
traitement sera fondé sur votre consentement explicite.  

Nous conserverons, traiterons et pourrons éventuellement divulguer vos données relevant de catégories 
particulières aux fins suivantes : 

 

Objet du traitement Fondement juridique du traitement 

 Pour la gestion des ventes et des 
produits. 

 Pour la gestion des réclamations et 
l’élaboration de rapports 
réglementaires.  

 Consentement explicite 

4. Divulgation de vos données 

Nous divulguerons les données que nous recueillons de la manière décrite dans le présent Avis 
de confidentialité aux tierces parties ou agents ci-après :  

 Nos filiales, https://investors.teleflex.com/financials/sec-filings/ [cliquez sur ce lien pour accéder au 
Formulaire 10k, Annexe 21, rubrique « SEC Filings » (déclarations à la SEC)] ; 

 Des entrepreneurs ou fournisseurs de services tiers de Teleflex ; 
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 Des conseillers juridiques, pour satisfaire à nos obligations légales, obtenir des conseils juridiques 
ou défendre un droit légal ;  

 Des assureurs afin de respecter nos obligations légales, obtenir des conseils et nous défendre contre 
toutes réclamations ; 

 Des auditeurs, pour répondre aux exigences de rapports financiers ainsi qu’à toutes autres fins de 
conformité le cas échéant ;  

 Des consultants et autres tiers non affiliés auxquels nous faisons appel pour soutenir nos activités et 
gérer notre relation commerciale ;  

 Des agences de réglementation telles que l’Agence américaine des produits alimentaires et 
médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA), l’Agence européenne des médicaments 
(EMA) et les associations pour la technologie médicale ; 

 Un acheteur ou tout autre successeur en cas de fusion, de vente de participations, de restructuration, 
de réorganisation, de dissolution ou de toute autre vente ou tout autre transfert de tout ou partie de 
Teleflex et des activités de ses filiales, que ce soit lorsque l’entreprise est prospère ou dans le cadre 
d’une faillite, d’une liquidation ou d’une procédure similaire ; et  

 Si nous vendons ou achetons une entreprise ou des actifs quelconques, auquel cas il se peut que nous 
soyons amenés à divulguer vos données au vendeur ou acheteur prospectif de ces activités ou actifs.  

Nous sommes également susceptibles de divulguer les données si nous sommes tenus à une obligation 
de divulgation ou de partager vos données pour satisfaire à une obligation légale, ou encore si cela se 
révèle nécessaire pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité de Teleflex, de nos clients ou des 
tiers. Cela inclut l'échange d'informations avec d'autres sociétés et organisations à des fins de protection 
contre la fraude et de la réduction des risques de crédit.  

Nous vous informerons à l’avance de notre éventuelle intention de procéder au traitement ou à la divulgation 
de vos données à caractère personnel à toute fin autre que celles énoncées dans le présent Avis de 
confidentialité des données. Nous prenons toutes les mesures raisonnables, requises par la loi, pour garantir 
la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de ces données et informations et, s’il y a lieu, conclure des contrats 
avec des tiers afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données et informations communiquées. Pour 
obtenir plus d'informations concernant les destinataires de vos données à caractère personnel, vous pouvez 
écrire à l’adresse suivante : PrivacyOfficial@teleflex.com, s'il y a lieu. 

5. Transfert de données hors de l’EEE 

Les données que nous recueillons auprès de vous pourront être transférées vers un point de destination 
situé hors de l’Espace économique européen (« EEE ») et y être conservées aux fins décrites ci-dessus. 
Il est possible que ces pays ne fournissent pas un niveau adéquat de protection en vertu de la législation 
européenne de protection des données applicable au traitement des données à caractère personnel. Au 
regard de la nature générale de nos activités, vos données pourront être divulguées à des membres de 
notre groupe basés en dehors de l’EEE, notamment aux États-Unis. Elles pourront également être 
traitées par des membres du personnel basés hors de l’EEE et travaillant pour notre compte ou pour l’un 
de nos sous-traitants agissant en notre nom. Nous veillerons à mettre en place des dispositifs de sécurité 
appropriés pour assurer la protection de la confidentialité et de l’intégrité de ces données à caractère 
personnel. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ces 
garanties (voir la section Nous Contacter plus bas). 

6. Conservation des données 

Nous conserverons vos données uniquement pendant la durée nécessaire aux finalités décrites plus 
haut, pour l’exécution de la relation commerciale de Teleflex avec vous-même ou votre employeur, si la 
loi l’exige et aux fins de l’exercice ou de la défense d’un droit en justice. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur nos politiques de conservation (voir la section 
Nous Contacter plus bas). 
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7. Vos droits  

Si vous vous trouvez dans l’EEE, vous êtes en droit de demander l’accès à vos données, leur rectification 
ou leur effacement, ou encore de limiter le traitement ou de vous opposer au traitement de vos données. 
Vous bénéficiez également d’un droit à la portabilité de vos données conformément aux lois applicables. 
Ci-après figure une synthèse de ce que ces droits impliquent :  

 Le droit d’accès vous permet de recevoir une copie de vos données. 

 Le droit de rectification vous permet de corriger toute inexactitude dans vos données ou encore 
toutes données incomplètes. 

 Le droit à l’effacement vous offre la possibilité de nous demander d’effacer vos données dans 
certains cas, par exemple si nous n’en avons plus besoin de les traiter ou si vous estimez que 
leur traitement est illicite. Votre demande peut être refusée si le traitement est nécessaire pour 
satisfaire à une obligation légale de l’UE ou de l’Irlande ou encore à l’exercice ou la défense d’un 
droit en justice. 

 Le droit de limiter le traitement vous donne la possibilité de nous demander à arrêter de traiter 
vos données dans certaines circonstances, par exemple si vous souhaitez contrôler leur 
exactitude ou nos intérêts légitimes dans leur traitement.  

 Le droit d'opposition vous permet de vous opposer au traitement de vos données fondé sur 
nos intérêts légitimes (ou ceux d’une tierce partie). Nous cesserons alors ledit traitement, sauf 
motifs légitimes contraignants justifiant le traitement ou si le traitement est nécessaire à l’exercice 
ou la défense d’un droit en justice. Vous êtes également en droit de vous opposer à ce que nous 
traitions vos données à des fins commerciales directes. 

 Le droit à la portabilité des données vous permet de nous demander de transmettre vos 
données, que vous nous avez transmises, à une tierce partie sans obstacle, ou de vous produire 
une copie de vos données que vous transmettrez ensuite à une tierce partie. 

Ces droits ne peuvent toutefois pas être exercés dans certaines circonstances, notamment lorsque le 
traitement s’impose pour respecter une obligation légale ou pour l’exercice ou la défense d’un droit en 
justice. Toutes les demandes liées à l’exercice de vos droits devront être adressées à 
PrivacyOfficial@teleflex.com. Nous répondrons à votre demande par écrit, y compris par voie 
électronique, ou oralement si nécessaire, sous un mois à compter de la réception de votre demande. 
Nous pourrons éventuellement vous demander de nous communiquer une pièce d’identité afin de vérifier 
le bien-fondé de votre demande. Nous sommes en droit de refuser votre demande si cette dernière est 
manifestement infondée ou excessive, ou encore si elle est contraire à la législation en matière de 
protection des données.  

Vous êtes en droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité de protection des données, en 
particulier dans l’État membre de votre lieu de résidence, de votre lieu de travail ou du lieu d'une infraction 
présumée si vous estimez que le traitement de vos données est contraire au RGPD. 

8. Sécurité et lieu de stockage de vos données  

Nous nous engageons à protéger la sécurité de vos données. Nous employons tout un éventail de 
technologies et de procédures de sécurité pour nous aider à protéger vos données contre tout accès et 
toute utilisation non autorisés. Aussi efficaces et modernes que soient nos pratiques en matière de 
sécurité, aucun système de sécurité, physique comme électronique, n’est totalement infaillible. Nous ne 
pouvons garantir la sécurité absolue de toutes informations que vous nous soumettez. Nous avons 
adopté des lignes directrices internes strictes afin de préserver vos données à tous les niveaux de notre 
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organisation. Nous continuerons de réviser nos politiques et de mettre en place des éléments de sécurité 
à mesure que de nouvelles technologies seront disponibles.  

9. Modifications du présent Avis de confidentialité 

Nous nous réservons le droit de modifier le présent Avis de confidentialité de temps à autre, à notre seule 
discrétion. Si nous y apportons des modifications, nous vous tiendrons informé. Cet Avis de 
confidentialité a été mis à jour pour la dernière fois en décembre 2022.  

10. Nous contacter 

Si vous avez des questions, des commentaires, des demandes ou des réclamations concernant le 
présent Avis de confidentialité et les données en notre possession, n’hésitez pas à nous en faire part en 
écrivant à l’adresse PrivacyOfficial@Teleflex.com ou, par voie postale, à l’attention du Privacy Officer 
Teleflex Incorporated, 550 E. Swedesford Road Suite 400 Wayne, PA 19087-1603, États-Unis. Toutes 
les demandes seront traitées conformément à la législation locale. 

Dernière mise à jour : décembre 2022 

 


