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Dispositions de protection des donnée 

 
DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES POUR LE SITE WEB AIMMUNE.CH 
 

1. Introduction 
 

Aimmune Therapeutics Switzerland GmbH (« Aimmune », « nous », « notre » et « nos ») 
prend très au sérieux la protection et la sécurité de vos données personnelles. La présente 
déclaration de protection de données concerne la collecte et l’utilisation des données 
personnelles, que nous effectuons à travers notre site Web et nos applications mobiles 
(nommés « site » de manière globale) ainsi qu’à travers nos interactions commerciales hors 
ligne avec vous. Veuillez noter que la présente déclaration de protection de données ne 
concerne pas les informations que nous pourrions collecter dans le cadre de nos études 
cliniques. Celles-ci sont soumises à des conditions et conventions distinctes. 

 
Nous pouvons occasionnellement modifier la présente déclaration de protection de 
données. C'est pourquoi nous vous prions de consulter la présente déclaration de 
protection de données à l’occasion, afin de vous assurer de connaître la version actuelle. 
Nous vous informerons de tous les modifications devant être signalées. 

 
 
 

2. À propos de nous et coordonnées 
 

Aimmune Therapeutics Switzerland GmbH, Picassoplatz 8, 4052 Bâle, Suisse agit en tant que 
responsable des données concernant toutes les données personnelles collectées par le biais 
de ce site. 
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Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions à propos de la présente 
déclaration de protection de données ou de notre politique en matière de protection des 
données, veuillez contacter l’équipe centrale de protection des données du groupe 
d’entreprises Aimmune à l’adresse dataprivacy@aimmune.com. Sinon, vous pouvez 
envoyer un courrier à l’adresse du siège social, avec la mention : « À l’attention de : 
protection des données ». 

 
Le cas échéant, tous les messages à Aimmune doivent comporter votre nom et vos 
coordonnées (telles que l’adresse e-mail, le numéro de téléphone ou l’adresse postale) 
ainsi qu'une description complète de votre demande. 

 
 

3. Informations que nous pouvons collecter à votre sujet 

Données personnelles 
Nous pouvons collecter et traiter les données personnelles que vous nous fournissez, telles 
que le nom, l’adresse e-mail, l’adresse IP, le pays de résidence ou le code postal et les 
références professionnelles (par ex. si vous travaillez dans le secteur de la santé et cherchez 
des informations sur nos produits), si vous : 

 
• utilisez notre site ou vous inscrivez pour utiliser notre site ; 
• remplissez un formulaire en ligne (par ex. pour être informé(e) des nouveautés par 

e-mail ou pour nous demander de vous envoyer vos informations, faire une demande 
de subvention ou participer à une enquête) ; 

• participez à des forums de discussion ou d’autres fonctions des réseaux sociaux 
pouvant être en lien avec notre site, ou 

• mettez à notre disposition des informations hors ligne dans le cadre de nos 
interactions commerciales avec vous (par ex. informations que vous mettez à notre 
disposition lors d’un événement du secteur). 

• Nous pouvons aussi obtenir vos données personnelles d’autres sources; cela peut 
également inclure des sources commerciales telles que des bases de données 
publiques et des agrégateurs de données, dans la mesure où ceci est autorisé par 
les lois relatives à la protection des données en vigueur. 

 
Nous pouvons occasionnellement obtenir des données personnelles sensibles à votre 
sujet, par exemple si vous fournissez volontairement des informations relatives à votre 
santé, votre origine ethnique ou raciale dans le cadre d'une demande d'informations et 
dans la mesure où les lois relatives à la protection des données l’autorisent. Cependant, 
veuillez noter qu’Aimmune ne vous incite pas à fournir de telles informations. Vous 
devriez fournir ces informations uniquement si cela est strictement nécessaire pour le 
traitement de votre demande. En nous fournissant des données personnelles sensibles, 
vous déclarez consentir à ce que nous traitions ces informations aux fins décrites dans la 
présente déclaration de protection de données ou dans un message de collecte mis à 
votre disposition. 

 
VEUILLEZ NOTER QUE CE SITE NE S’ADRESSE PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS ET 
QUE NOUS NE COLLECTONS PAS VOLONTAIREMENT LES DONNÉES PERSONNELLES 
D’ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS. Si tu as moins de 13 ans, nous te prions de ne pas 
utiliser ce site et de ne pas nous fournir de données personnelles. Si vous pensez que nous 
avons collecté accidentellement les données personnelles de votre enfant, vous pouvez 
nous contacter par courrier postal ou par e-mail, comme décrit ci-dessous. 
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4. Comment nous utilisons les données personnelles mises à notre disposition 

 
Sous réserve des lois relatives à la protection des données en vigueur, nous pouvons utiliser 
vos données personnelles aux fins suivantes : 

 
Motifs de la collecte de données Fondement juridique de la collecte de données 
Pour vous fournir les services et les 
informations proposés sur notre site 

Pour répondre à notre intérêt légitime.  

Pour le traitement de vos demandes et pour 
répondre à vos questions.  

Pour répondre à un intérêt justifié et pour 
répondre à vos questions.  

Afin de vous enregistrer pour tous les services 
auxquels vous vous êtes inscrit(e) 

Pour exécuter un contrat que nous concluons 
avec vous ou pour prendre les mesures 
préalables nécessaires à votre demande.  

Pour assurer un contrôle de l’identité et une 
authentification appropriée pour l’accès aux 
espaces restreints de notre site Web, 
accessibles uniquement aux membres des 
professions de santé.  

Pour respecter nos obligations légales et pour 
nos intérêts légitimes (afin d’assurer un accès 
efficace et sécurisé à l’espace protégé de notre 
site Web et de documenter le respect de nos 
obligations réglementaires).  

Pour la gestion de l’entreprise, y compris les 
analyses statistiques et dans la mesure où cela 
est nécessaire, pour répondre à nos obligations 
dans le cadre d’une relation contractuelle avec 
vous.  

Une telle collecte de données relève de notre 
intérêt légitime, de même que l’exécution du 
contrat.  

Pour personnaliser votre visite sur notre site et 
vous assister dans l’utilisation de notre site.  

Soit cela relève de notre intérêt légitime, soit 
nous vous demandons votre autorisation 
lorsque cela est prescrit légalement.  

Pour améliorer notre site car vous nous aidez à 
comprendre qui utilise le site.  

Soit cela relève de notre intérêt légitime, soit 
nous vous demandons votre autorisation 
lorsque cela est prescrit légalement. 

Pour prévenir et détecter les fraudes et pour 
respecter les lois, dispositions ou codes de 
conduite en vigueur. En réponse aux demandes 
légitimes des autorités, y compris pour 
répondre à des exigences de sécurité nationale 
ou d’application de la loi. 

Pour le respect de nos obligations légales et 
pour la défense de nos intérêts légitimes (afin 
d’assurer la sécurité de notre site, définir, 
exercer et défendre nos droits légaux, ainsi 
qu’assurer et documenter le respect des 
exigences légales en vigueur).  

 
 
Notre site Web contient certains espaces limités qui ne sont pas accessibles à tous en raison 
de dispositions légales, mais sont limitées à des membres des professions de santé. C'est 
pourquoi notre site Web a mis en œuvre un service de contrôle des identités et 
d’authentification pour les membres des professions de santé, proposé par DocCheck 
Community GmbH, Vogelsanger Straße 66, 50823 Cologne (« DocCheck »). Vous devez vous 
inscrire sur DocCheck afin de pouvoir utiliser le service DocCheck pour l’accès aux espaces 
protégés de notre site Web. La procédure d'inscription se fait uniquement sur les serveurs 
exploités par DocCheck. À cette fin, DocCheck déposera impérativement les cookies 
nécessaires sur votre appareil (voir nos directives relatives aux cookies). Aimmune ne reçoit 
et n’enregistre pas vos données pour le contrôle de l’identité et la connexion. DocCheck est 
responsable du traitement de vos données personnelles en tant que responsable des 
données autonome et indépendant. Aimmune ne contrôle pas ce traitement et n’a pas accès 
aux données traitées par DocCheck. Vous devriez consulter la politique de confidentialité de 
DocCheck (http://www.doccheck.com/de/privacy/) avant d'utiliser le service de DocCheck. 
Aimmune contrôlera uniquement si vous êtes inscrit(e) en tant que membre d'une 
profession de santé par le biais du service DocCheck afin de vous donner accès aux espaces 

http://www.doccheck.com/de/privacy/


protégés de notre site Web. Nous traitons les données personnelles obtenues dans ce 
contexte dans la mesure requise pour répondre aux exigences légales en vigueur et sur la 
base de nos intérêts légitimes, afin d’assurer un accès efficace et sécurisé à l’espace protégé 
de notre site Web et de documenter le respect de nos obligations réglementaires. Aimmune 
n'obtient pas de données personnelles supplémentaires, sauf si vous l’avez expressément 
autorisé. Les éventuels résultats d’étude de marché et statistiques d'utilisation que 
DocCheck met à notre disposition ainsi qu'à des tiers ne contiennent que des informations 
anonymisées et agrégées. 

 
 

5. Qui a accès à vos données personnelles ? 
 

Au sein du groupe Aimmune, vos données personnelles peuvent uniquement être mises à la 
disposition des collaborateurs qui doivent connaître ces données (principe du need-to-
know); cela peut impliquer un transfert d'informations international en dehors de l’EEE (voir 
ci-dessous). Parfois, nous employons aussi d’autres entreprises et individus (par ex. 
« Webhost », « prestataire d’analyse Web », « prestataire de services de poste et de colis », 
etc.) qui accomplissent des tâches en notre nom, par ex. assistance technique pour les 
systèmes sur lesquels vos données personnelles sont enregistrées. Les groupes cités 
pourraient avoir besoin d’accéder à vos données personnelles pour accomplir leurs tâches, 
mais ils n’utiliseront pas vos données personnelles à d’autres fins. En principe, nous ne 
transmettrons vos données personnelles que conformément aux mesures de protection 
prescrites par le RGPD. 

 
Nous pouvons également divulguer des données personnelles afin de répondre à nos 
obligations légales ou réglementaires en réponse à une demande d'information non 
obligatoire d’une autorité ou d'un autre organisme public, ou dans le cadre d’une enquête 
sur des activités illégales. 
 
 
6. Transfert de données dans le cadre international 

 
Vos données personnelles peuvent être transférées dans des pays situés en dehors du vôtre, 
y compris des pays pouvant ne pas offrir un niveau de protection adapté ou semblable à 
celui de votre pays. En particulier, nous pouvons transférer vos données personnelles à l’une 
de nos filiales Aimmune Therapeutics, Inc. sise en Californie, États-Unis. Dans ce cas, cela 
n’est effectué que sous réserve des dispositions de protection requise du RGPD, en 
particulier en vertu des clauses standard relatives à la protection des données adoptées par 
la Commission européenne et des mesures de sécurité complémentaires. 

 
Si vous acceptez l’utilisation par Google Analytics, vos données peuvent également être 
transférées à des serveurs de Google aux États-Unis. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet dans notre Charte des cookies. 

 
Nous avons considéré tous les risques spécifiques de cette procédure et nous sommes 
convaincus que les mesures de sécurité, techniques et organisationnelles améliorées que 
nous avons adoptées offrent un niveau de protection adapté à vos données personnelles, 
afin de pouvoir poursuivre nos opérations. Vous pouvez obtenir une copie de ces 
informations sur demande.



 
7. Sécurité 

 
La sécurité de vos données personnelles nous tient à cœur. Nous prenons des mesures 
adaptées, y compris des mesures de sécurité techniques, administratives et physiques 
afin de protéger les données personnelles qui nous sont transmises contre la perte, les 
abus et l’accès non autorisé, la divulgation, la modification et la destruction. 

 
Nous exigerons de tous les mandataires et prestataires de service à qui nous pourrions 
transférer vos données personnelles de mettre en œuvre des mesures de sécurité 
comparables. Cependant, aucune méthode de sécurité ou de transfert par Internet n’est 
complètement sûre. Vous devriez toujours faire preuve de prudence quand vous 
transférez des données personnelles par Internet. 

 
 

8. Conservation de vos données personnelles 
 

Nous pouvons conserver vos données personnelles tant qu’elles sont requises pour les 
fins commerciales spécifiques pour lesquelles elles ont été collectées. Dans certains cas, il 
peut être nécessaire de conserver plus longtemps vos données personnelles pour 
respecter des lois ou dispositions ou d’autres obligations légales, régler des litiges et 
exécuter nos accords. 

 
 

9. Liens externes 
 

Le site peut parfois contenir des liens vers des sites externes exploités par des tiers. Nous 
ne sommes pas responsables de ces sites Web tiers ou de leurs contenus. Dès que vous 
quittez notre site, nous ne pouvons plus être responsables de la protection et de la 
confidentialité des données personnelles mises à votre disposition. 

 
 

10. Marketing 
 

Nous pouvons vous contacter régulièrement par e-mail pour vous proposer des 
programmes, des produits, des services et des contenus qui pourraient vous intéresser. Si 
le droit en vigueur exige que nous obtenions votre autorisation expresse (« opt-in ») avant 
de vous envoyer des messages de marketing de types précis, nous ne vous enverrons des 
messages de ce type qu’après avoir obtenu votre autorisation expresse. Si vous ne 
souhaitez plus que nous vous envoyions des messages de ce type, vous pouvez vous 
désinscrire à tout moment en nous contactant à l’adresse e-mail ou postale ci-dessous. 
 

 
11. Vos droits 

 
Dans certaines conditions, vous avez le droit : 

 
• de demander l’accès à vos données personnelles (communément nommées 

« droit d’accès »). Vous pouvez ainsi obtenir une copie des données personnelles 
que nous avons enregistrées à votre sujet et vérifier si nous les traitons de 
manière conforme. 

• d’exiger la rectification des données personnelles que nous avons enregistrées à 



votre sujet. Vous pouvez ainsi faire rectifier toutes les données incomplètes ou 
inexactes que nous avons enregistrées à votre sujet. 

• d’exiger la suppression de vos données personnelles. Vous pouvez ainsi nous 
demander de supprimer ou de retirer des données personnelles s'il n’y a pas de 
raison valable pour poursuivre le traitement. Cependant, veuillez noter que pour 
certaines raisons légales qui pourraient vous être communiquées au moment de 
votre demande, il est possible que nous ne puissions pas toujours accéder à 
votre demande de suppression. 

• de refuser le traitement de vos données personnelles, pour des raisons liées à votre 
situation particulière, si nous invoquons un intérêt légitime (ou celui d'un tiers), mais 
que vous pensez que cela a des effets sur vos droits et libertés fondamentaux. Si vos 
données personnelles sont traitées à des fins de marketing direct, vous avez le droit 
de refuser à tout moment le traitement de vos données personnelles sans donner de 
raison. 

• d’exiger une restriction du traitement de vos données personnelles. De cette 
manière, vous pouvez exiger que nous arrêtions de traiter vos données 
personnelles : (a) si vous voulez que nous déterminions l’exactitude des données, (b) 
si notre utilisation des données est illégale, mais que vous ne souhaitez pas leur 
suppression, (c) si vous voulez que nous conservions encore les données, même si 
nous n’en avons plus besoin, car vous en avez besoin pour déterminer, exercer ou 
défendre des droits, ou (d) si vous avez refusé que nous utilisions vos données, mais 
que nous devons vérifier si des raisons justifiées prioritaires existent pour leur 
utilisation. 

• d’exiger le transfert de vos données personnelles à vous ou à un tiers 
(communément nommé « droit à la portabilité des données »). 

• de retirer votre consentement à tout moment, si nous avons besoin de ce 
consentement pour traiter vos données personnelles. Cependant, cela n’a 
aucun effet sur la légitimité des traitements effectués avant le retrait de votre 
consentement et si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, veuillez nous 
contacter comme décrit dans la section 2 ci-dessus. 

 
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de votre autorité de 
surveillance responsable concernant tout traitement que nous effectuons en lien avec vos 
données personnelles. L’autorité de protection des données responsable d’Aimmune 
Therapeutics Switzerland GmbH est le Préposé fédéral à la protection des données et à la 
transparence, que vous pouvez joindre aux coordonnées suivantes : 
https://www.edoeb.admin.ch. 

 

Dernière mise à jour le 26.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.edoeb.admin.ch/


 
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB 

 
 

Veuillez lire les conditions d’utilisation d’Aimmune.ch 
 

Aimmune Therapeutics Switzerland GmbH, Picassoplatz 8, 4052 Bâle, Suisse (« Aimmune », 
« nous », « notre » et « nos ») est le propriétaire de ce site Web (ce « site »). En utilisant ce 
site, vous êtes soumis(e) non seulement aux présentes conditions d'utilisation, mais aussi à 
notre politique de confidentialité et notre charte des cookies. 

 
Votre utilisation de ce site est régie par ces conditions d'utilisation. En accédant à ce site et 
en l’utilisant, vous confirmez avoir lu et accepté ces conditions d'utilisation. N’utilisez pas 
ce site si vous n’acceptez pas toutes les conditions d'utilisation. Ces conditions d'utilisation 
constituent un accord juridiquement contraignant entre vous et Aimmune. 

 
 

1. Objet de ce site 
 

Ce site est destiné uniquement à des fins d'information. Ce site et son contenu ne doivent 
pas être utilisés pour diagnostiquer un problème de santé ou une maladie. Si vous souhaitez 
plus d'informations sur des problèmes de santé ou des maladies qu’Aimmune traite avec 
ses produits, veuillez consulter votre médecin ou conseiller médical. 

 
Les informations figurant sur ce site sont destinées exclusivement à être utilisées par 
des résidents de la Suisse. Les exigences légales d’autres pays envers ces informations 
peuvent diverger de celles de la Suisse. 

 
 
 

2. Utilisation de contenus, propriété intellectuelle 
 

Le contenu de ce site, y compris mais sans s'y limiter, les informations, supports, images et 
noms de produits (le « contenu ») est protégé par les droits d’auteur et des marques en 
vigueur. En l’absence d’indication de propriété d’une autre organisation, tous les noms de 
produits et marques accompagnés des symboles ™ ou ®, sont la propriété d’Aimmune ou 
de ses filiales ou leur licence a été octroyée à Aimmune ou ses filiales. 

 
Le contenu ne doit pas être copié, téléchargé et enregistré sur un système de stockage, 
modifié, diffusé ou publié ailleurs de toute manière que ce soit, avec l’exception que vous 
pouvez télécharger une copie du contenu exclusivement pour votre information personnelle 
et à des fins non commerciales, tant que toutes les copies du contenu sont faites dans le 
respect des consignes relatives au droit d’auteur, aux marques et à la propriété ainsi que de 
l’exclusion de responsabilité, et conformément aux autorisations explicites des prescriptions 
légales obligatoires applicables. Aucune des présentes dispositions ne doit être interprétée 
de manière à ce qu’une licence ou un droit relatifs à un brevet, des marques, des secrets 
commerciaux, des technologies, des produits, des processus, des logos, le droit d’auteur ou 
une autre propriété d’Aimmune ou de tiers ne vous soit transféré par implication, préclusion 
ou autrement. 

 
Les informations figurant dans chaque communiqué de presse disponible sur ce site ont été 
fournies au moment du communiqué de presse. Aimmune n’assume aucune obligation 



d’actualiser les informations figurant dans ces communiqués de presse, que ce soit en raison 
d’événements ou de circonstances survenus après la date de ces communiqués de presse ou 
pour d’autres raisons. 

 
 
 

3. Sites sous lien hypertexte 
 
 

Ce site contient des liens hypertexte vers d’autres sites Web (« sites sous lien hypertexte ») 
mis à disposition uniquement comme références aux sites Web tiers pouvant contenir de 
plus amples informations. Il est possible que ces sites Web contiennent des informations 
destinées uniquement au pays d’origine correspondant et soumises aux exigences légales 
locales. Les sites sous lien hypertexte ne sont pas des sites Web d’Aimmune. Si vous 
accédez à un site sous lien hypertexte, vous le faites à vos propres risques. Aimmune ne 
contrôle ou ne valide pas ces sites sous lien hypertexte, y compris leurs contenus et ne 
s’approprie pas le contenu mis à disposition sur ces sites sous lien hypertexte. Aimmune ne 
fournit aucune assurance ou garantie pour un site sous lien hypertexte, y compris mais sans 
s’y limiter, pour la disponibilité d'un site sous lien hypertexte ou de son contenu. Aimmune 
n’est pas responsable du contenu des sites Web situés en dehors de ce site. 

 
Votre correspondance ou vos actes commerciaux avec des tiers ou votre participation à des 
actions publicitaires de tiers trouvés sur ce site ou par le biais de ce site, ainsi que toutes les 
dispositions, conditions, assurances ou garanties relatives à ces actes ont lieu exclusivement 
entre vous et l’utilisateur, le publicitaire ou le partenaire concerné. Vous acceptez que nous 
ne soyons pas responsables des pertes ou dommages en tous genres résultant de ces actes 
ou de la présence de ces tiers sur ce site. 

 
 
 

4. Protection des données 
 

La protection des données personnelles et de la vie privée de ses utilisateurs est très 
importante pour Aimmune. Nous traitons les informations vous concernant 
conformément à notre politique de protection de données. 

 
 
 

5. Vos obligations lors de l'utilisation du site 
 

Vous acceptez : 
 

• que vous accédez au site et aux services associés en toute bonne foi et 
conformément aux présentes conditions d'utilisation. 

• que vous n'utilisez pas les services sur le site et mis à disposition par le site à des 
fins illégales et/ou avec l’objectif de nuire à la réputation et à l’image d’Aimmune ou 
généralement de violer les droits, y compris les droits de propriété intellectuelle 
d’Aimmune ou de tiers, d’y accéder et/ou de les utiliser à de telles fins. 

• de ne pas essayer d’endommager, de pirater, de procéder à de l'ingénierie inverse 
(reverse engineering) de notre site, d’attaquer notre site par déni de service 
(denial of service attack) ou par déni de service distribué (distributed denial of 
service attack), de nuire au site en déployant volontairement des virus, chevaux de 



Troie, vers, bombes logiques ou d’autres moyens qui sont ou pourraient être 
malveillants ou technologiquement nuisibles, ou de perturber le site de toute 
autre manière. 

• de ne pas modifier des communications ou des éléments de contenu du site et/ou 
des services disponibles sur le site, y compris sur la mémoire tampon ou le stockage 
temporaire. 

• de ne pas commercialiser directement ou indirectement l’accès au site et 
les services qu’il propose. 

• de ne pas reproduire ou exposer tout ou une partie du site à des fins privées au-delà 
des exceptions légalement autorisées ou pour la commercialisation directe ou 
indirecte, en particulier à des tiers. 

 
 

6. Disponibilité, exactitude, exhaustivité, exclusion de garantie 
 

Ce site est mis à disposition par Aimmune « tel quel » et « tel que disponible ». L'utilisation 
de ce site se fait à vos propres risques. Aimmune n’a aucune obligation contractuelle et 
décline toute responsabilité de garantir que le site est disponible à tout moment ou que les 
informations disponibles sur le site sont correctes, actuelles ou exhaustives à tout moment. 

 
Aimmune n’assume aucune garantie ou assurance explicite ou implicite relative à 
l’exploitation de ce site (y compris sa disponibilité) ou aux produits, supports ou contenus 
figurant sur ce site. Dans la mesure où la loi en vigueur l’autorise, Aimmune décline toute 
garantie explicite ou implicite, y compris mais sans s'y limiter, les garanties de qualité 
marchande, d'adaptation à une fin particulière, de droit de propriété ou de non-violation des 
droits de tiers. 

 
En outre, Aimmune n’assume aucune obligation d’actualiser ou de corriger les 
informations figurant sur ce site et décline expressément toute obligation de le faire. 
Aimmune décline toute responsabilité pour les erreurs ou les omissions dans le contenu 
de ce site. Vous acceptez expressément que l’utilisation de ce site se fait à vos propres 
risques et que vous assumez ainsi la pleine responsabilité et tous les risques résultant de 
l'utilisation de ce site. 

 
 
 

7. Limitation de responsabilité 
 

Aimmune est responsable sans restriction en cas d'intention délibérée ou de négligence 
grave. 

 
En cas de négligence légère, Aimmune est responsable des dommages résultants de la 
violation des obligations principales compromettant la mise en œuvre de l’accord avec vous, 
ou de la violation d’obligations dont la réalisation permet une exécution conforme du 
contrat et au respect desquelles vous pouvez vous fier. Dans ces cas, la responsabilité 
d’Aimmune est cependant limitée au dédommagement du dommage prévisible 
caractéristique du contrat. Toute responsabilité supplémentaire d’Aimmune en cas de 
négligence simple est exclue. 



La réglementation susmentionnée s’applique à toutes les demandes d'indemnisation, 
quelle que soit leur base légale, à l’exception des demandes d'indemnisation (i) en cas 
d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé, (ii) en cas de manquements cachés 
frauduleusement, (iii) en cas de reprise d'une garantie (dans ce cas, les dispositions 
résultant de la garantie s’appliquent si la garantie comprend des réglementations 
correspondantes) et (iv) en cas de violations de la loi sur la responsabilité des produits. 

 
Les dispositions susmentionnées s’appliquent aussi en cas d’éventuelles demandes 
d'indemnisation à l’encontre d’organismes, de collaborateurs, de représentants ou 
d’agents d’Aimmune. 

 
 
 

8. Modifications 
 

Aimmune se réserve le droit de modifier le site, y compris son contenu, ses directives et 
conditions d’utilisation à tout moment et sans préavis, la version modifiée étant mise à 
votre disposition sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce site après la publication de 
ces modifications, nous partons du principe que vous les avez acceptées. 

 
 
 

9. Clause salvatrice 
 

Si une disposition ou une condition des présentes conditions d'utilisation est considérée 
comme étant non valide, nulle, illégale ou inapplicable pour une raison quelconque, cette 
disposition ou condition est séparable et n’a aucune influence sur la validité et l’applicabilité 
des autres dispositions. 

 
 
 

10. Droit applicable et juridiction 
 

En cas de litige entre vous et Aimmune ou ses filiales résultant des ou lié aux présentes 
conditions d’utilisation ou à votre utilisation du site, ce litige est régi et interprété en vertu 
du droit suisse, indépendamment des réglementations relatives aux juridictions 
concurrentes. 
Le lieu de juridiction exclusif est Zurich. 

 
 
 

11. Généralités 
 

Si Aimmune renonce à agir dans un cas particulier, cela ne signifie pas un renoncement à sa 
capacité juridique dans ce cas ou des cas semblables. Les présentes conditions d’utilisation 
représentent l’ensemble de l’accord entre vous et Aimmune et remplacent tous les accords 
préalables entre les parties concernant l’objet des présentes.



 
12. Questions 

 
Veuillez adresser toutes les questions relatives aux présentes conditions d'utilisation à 
kontakt@aimmune.com. 

 

Dernière mise à jour le 16.02.2022 
 
 
 

DIRECTIVE RELATIVE AUX COOKIES 
 

La présente directive concerne notre utilisation des cookies et technologies de suivi 
semblables sur le site Web www.aimmune.ch (le « site »), appartenant à Aimmune 
Therapeutics Switzerland GmbH, Picassoplatz 8, 4052 Bâle, Suisse (« Aimmune» , « nous », 
« notre » et « nos »). La présente directive doit être lue avec notre déclaration de 
confidentialité. Notre déclaration de confidentialité vous informe à propos du traitement de 
vos données personnelles et de vos droits en la matière. 

 
En plus de la collecte directe des données personnelles que vous pourriez mettre à notre 
disposition, comme décrit dans notre déclaration de confidentialité, il est possible que nous 
collectons des données personnelles et des informations telles que le nombre total de 
visiteurs qui consultent une ou plusieurs fois notre site ou qui consultent un espace du site 
dans une période définie, etc. en utilisant des cookies et des technologies de suivi 
semblables. Nous pouvons aussi utiliser ces informations pour mesurer l’utilisation de notre 
site afin d’améliorer nos contenus. 

 
Que sont les cookies ? 

 
Les cookies sont de petits fichiers texte envoyés à votre appareil quand vous consultez un 
site Web. Les cookies sont ensuite renvoyés lors de chaque visite sur le site Web dont ils 
proviennent ou sur un autre site Web qui reconnaît ces cookies. 
Les cookies agissent comme une mémoire pour un site Web et permettent au site Web de se 
souvenir de votre appareil lors d'une visite ultérieure. Les cookies peuvent aussi se souvenir 
de vos paramètres, améliorer votre expérience d’utilisateur ainsi qu’adapter le contenu et 
les annonces publicitaires de manière à ce que vous voyiez les publicités les plus pertinentes 
pour vous. 

 
Nous pouvons utiliser des « cookies » et d’autres technologies semblables sur notre site. Il 
est possible que nous utilisions des cookies de « navigateur » ou « HTTP » propriétaires 
et/ou tiers, qui sont des fichiers texte spécifiques utilisés pour l’analyse des données et 
permettent à notre site d’adapter les informations au visiteur. Nous pouvons utiliser des 
cookies de navigateur pour personnaliser l’expérience des utilisateurs sur notre site, 
reconnaître un utilisateur lorsqu’il s’inscrit pour des produits ou services, prévenir les 
fraudes ou enregistrer les visites sur notre site. 

 
Nous pouvons aussi utiliser des « balises Web » (également nommées pixel tag, clear gifs ou 
selon d’autres termes) ou des technologies semblables, par exemple pour collecter des 
informations sur le temps qu'un visiteur a passé sur un site précis. 
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Quels types de cookies sont utilisés ? 
 

La plupart des cookies que nous utilisons sur notre site sont indispensables pour mettre à 
disposition la prestation souhaitée sur notre site et ne requièrent pas votre autorisation. 

 
Les cookies indispensables sont nécessaires au fonctionnement correct de notre site et 
permettent les fonctions de bases, par exemple la navigation sur le site Web, 
l’authentification et la connexion sécurisée, afin de pouvoir nous souvenir de votre session 
et de vos paramètres des cookies; en outre, les cookies indispensables nous permettent 
d’assurer la protection et la sécurité de notre site Web. Dans la mesure où l'utilisation de ces 
cookies comprend aussi le traitement de vos données personnelles, le traitement repose sur 
notre intérêt légitime à proposer des services et des caractéristiques de site sécurisés et 
fonctionnels, y compris une procédure d’authentification et de connexion sécurisée et la 
gestion de votre sélection de cookies. 

 
Les autres cookies ne sont pas indispensables, mais ils nous aident aux fins décrites ci-après. 
Pour ces cookies, nous demanderons votre autorisation avant de les déposer sur votre 
appareil. 

 
Notre site utilise des cookies analytiques qui nous permettent d’analyser l’utilisation de 
notre site (par exemple votre comportement et vos interactions, y compris les consultations 
du site, recherches, clics sur de liens, nombre de visites), afin de pouvoir améliorer le 
fonctionnement du site et l’expérience des utilisateurs, ainsi qu’optimiser le contenu en 
fonction des intérêts et des choix de nos utilisateurs. Nous déposerons ce type de cookies 
sur votre appareil et traiterons vos données correspondantes uniquement si vous nous en 
donnez l’autorisation. Si vous acceptez les cookies analytiques, vous acceptez aussi le 
traitement de vos données personnelles, en particulier le transfert de vos données 
personnelles à Google LLC aux États-Unis (voir ci-dessous pour les détails relatifs à 
l’utilisation de Google Analytics). Dans les Paramètres  de sélection des cookies de notre 
site, vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement à l'utilisation des cookies 
non indispensables. 

 
Certains des cookies utilisés par notre site sont placés par nous-mêmes (cookies 
propriétaires), d’autres par des tiers (cookies tiers). Vous trouverez ci-après un aperçu des 
cookies que nous et/ou des tiers travaillant pour nous déposent sur votre appareil lorsque 
vous consultez le site. 
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1. Cookies indispensables 
 
Cookies indispensables 

Nom du cookie Type de cookie 
(cookie de session 
ou cookie 
permanent/cookie 
propriétaire ou 
tiers) 

But du cookie Durée de vie du 
cookie 

cookieoption Cookie permanent 
 
Cookie 
propriétaire 

Consentement au cookie : 
Ce cookie enregistre vos paramètres des cookies. Il enregistre 
si vous avez donné votre consentement ou refusé le dépôt de 
cookies. 
Le cookie est déposé dès que vous indiquez votre choix par le 
biais de notre bannière des cookies ou notre outil de 
paramètres des cookies 

1 mois 

PHPSESSID Cookie de session 
Cookie tiers 

Authentification DocCheck 
Ce cookie est déposé par DocCheck et est nécessaire pour 
fournir la fonction de connexion. 
Le cookie est déposé dès que vous ouvrez le site Web avec le 
formulaire de connexion. 

Le cookie est 
supprimé à la fin de 
la session du 
navigateur. 

doccheck_user_id Cookie de session 
Cookie tiers 

Authentification DocCheck 
Ce cookie est déposé par DocCheck et est nécessaire pour 
fournir la fonction de connexion. 
Le cookie permet une « inscription unique » et garantit qu’un 
utilisateur de DocCheck ne doit se connecter qu’une seule fois 
et peut accéder aux sites Web protégés à accès limité sans 
procédure de connexion supplémentaire. 

Le cookie est 
supprimé à la fin de 
la session du 
navigateur. 

doccheck_scu_data Cookie permanent 
Cookie tiers 

Authentification DocCheck 
Ce cookie est déposé par DocCheck et est nécessaire pour 
fournir la fonction de connexion. 
Le cookie enregistre des caractéristiques anonymisées, par 
exemple la profession, le pays ou la langue de l’utilisateur, ce 
qui aide DocCheck à afficher le contenu approprié dans le 
portail DocCheck. 

1 an 

 
2. Cookies analytiques 

 
Cookies analytiques 

Nom du cookie Type de cookie 
(cookie de session ou 
cookie 
permanent/cookie 
propriétaire ou tiers) 

But du cookie Durée de vie du 
cookie 

_ga Cookie permanent 
Cookie tiers 

Les cookies _ga et _gid sont déposés par Google 
Analytics et utilisés pour distinguer et suivre les 
utilisateurs, pour collecter des informations 
statistiques à propos de l’utilisation de notre site par 
les visiteurs. Le cookie _gat est déposé par Google 
Analytics pour ralentir la fréquence des demandes. 
Nous utilisons les informations obtenues par le biais 
de Google Analytics pour établir des rapports et 
pour faciliter l’amélioration du site. Les cookies 
collectent les informations de manière à n’identifier 
personne directement. 
Vous trouverez davantage d’informations dans la 
section sur Google Analytics ci-après dans notre 
directive sur les cookies. 

2 ans 

_gid Cookie de session 
Cookie tiers 

24 heures 

_gat Cookie de session 
Cookie tiers 

1 minute 

 
Comment puis-je gérer les cookies ? 

 
Vous pouvez gérer vos paramètres des cookies par le biais des paramètres de sélection 
des cookies sur notre site, auxquels vous pouvez accéder à tout moment en cliquant sur 
le lien « Paramètres  des cookies » en bas de page de notre site. 
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Vous pouvez aussi en savoir plus à propos des cookies en consultant 
www.allaboutcookies.org, où vous trouverez d’autres informations utiles sur les cookies et 
les possibilités de les bloquer en utilisant différents types de navigateurs ou d’appareils 
mobiles. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la gestion de vos cookies par le 
biais des paramètres de votre navigateur : 

 
• Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-

and- manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
• Firefox : http://www.mozilla.org/support/firefox/options 
• Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
• Safari : https://support.apple.com/en-us/HT201265 

 

Cependant, veuillez noter qu'il est possible que certaines fonctions de notre site ne 
soient pas disponibles et que certains sites Web ne s’affichent pas correctement si vous 
désactivez les cookies utilisés par notre site. 

 
3. Utilisation de Google Analytics 

 
Le site utilise Google Analytics (« Google Analytics »), un service d’analyse Web, proposé 
par Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis 
(« Google »). Si vous avez donné votre consentement, Google Analytics utilise des cookies 
pour nous aider à analyser la manière dont les utilisateurs utilisent notre site. Les cookies 
analytiques déposés par Google collectent les informations suivantes à propos de 
l’utilisation de notre site : type/version du navigateur, système d’exploitation utilisé, URL de 
référence (le site que vous avez consulté auparavant), le nom d'hôte de l’ordinateur d’accès 
(adresse IP), l'heure d’appel du serveur, votre comportement et vos interactions (y compris 
les consultations du site, les recherches, le téléchargement de contenus, les clics sur des 
liens, le nombre de visites, la durée des visites, etc.). Nous utilisons ces informations pour 
améliorer notre offre du site et nos services. 

 
En général, toutes les informations générées par les cookies sur votre utilisation de notre 
site sont transférées à Google et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis, un 
pays qui n'offre potentiellement pas le même niveau de protection que celui qui est 
considéré comme approprié dans l’Union européenne. Nous divulguerons vos données 
personnelles à Google aux États-Unis uniquement si vous nous avez donné votre 
consentement. Afin d’assurer une protection adaptée de vos données personnelles, Google 
s’engage à respecter les clauses contractuelles standard de l’UE ou de la Suisse (sous-
traitant) (voir https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/). Afin de 
protéger vos données, ce site a également mis en œuvre la fonction d’anonymisation de 
l’adresse IP proposée par Google. Cela signifie que Google raccourcit votre adresse IP au 
sein des États membres de l’Union européenne ou dans d’autres États contractuels de 
l’accord sur l’Espace économique européen avant qu’elle ne soit transférée aux États-Unis. 
Votre adresse IP complète n’est transférée à un serveur Google aux États-Unis et n’y est 
raccourcie que dans des cas exceptionnels. 

 
En tant que sous-traitant, Google utilisera ces informations pour nous aider à évaluer 
l’utilisation de notre site, établir des rapports sur les activités sur le site et mettre à 
disposition d’autres services de statistiques et d’analyse 
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en lien avec l’utilisation de notre site. Même si nous mandatons Google pour les services 
d’analyse Web, il est possible que Google, en tant que responsable, accède à et traite 
certaines de vos données sur la base de votre consentement et les utilise à ses propres fins, 
par exemple pour créer des profils et associer vos informations à d’éventuelles informations 
de comptes Google. Cela signifie que toutes les données collectées par le biais des cookies 
peuvent aussi être mises en lien avec d’autres informations à la disposition de Google, telles 
que vos recherches, les données d'utilisation collectées par d’autres appareils et toutes les 
autres données que Google a obtenues à votre sujet. Google peut partager vos données 
avec des tiers, y compris en cas de demande des autorités gouvernementales américaines. 

 
Vous trouverez ici de plus amples informations sur la manière dont Google utilise les 
informations collectées sur notre site. Vous trouverez ici un aperçu des aspects de Google 
Analytics relatifs à la protection des données. Vous trouverez ici la déclaration de 
confidentialité de Google. 

 

L’utilisation de Google Analytics et le traitement associé de vos données personnelles par 
Aimmune reposent sur le consentement que vous pouvez nous fournir par le biais de notre 
bannière des cookies ou des Paramètres de sélection des cookies sur notre site. Vous pouvez 
retirer votre consentement et empêcher la collecte des données lors de votre utilisation de 
notre site (y compris de votre adresse IP) par Google Analytics dans les Paramètres de 
sélection des cookies sur notre site. En outre, vous pouvez désactiver les fonctions de suivi 
de Google et refuser que Google Analytics vous suive sur tous les sites Web en téléchargeant 
et en installant un plug-in de navigateur, disponible ici. 

 
Veuillez noter que vous devez répéter les procédures susmentionnées si vous utilisez un 
autre appareil ou un autre navigateur. Dernière modification : 16.02.2022
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