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REMARQUES POUR LES UTILISATEURS : 
 
1 CES CONDITIONS SONT À UTILISER TANT QUE LE SITE WEB N'INCLUT PAS DE 
COOKIES 
2 DÈS QUE LES COOKIES DOIVENT ÊTRE UTILISÉS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LOI 
CAR DES AJUSTEMENTS DEVRONT ÊTRE EFFECTUÉS POUR SE CONFORMER AUX 
LOIS LOCALES 
 
UNE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE WEB AIMMUNE.IE 
1. INTRODUCTION 
 
Aimmune Therapeutics Ireland Limited (« nous », « notre » et « nos ») prend très au sérieux la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Cet avis de confidentialité s'applique 
à notre collecte et à notre utilisation des données personnelles via notre site Web et nos 
applications mobiles (collectivement, le « Site ») et via nos interactions commerciales hors ligne 
avec vous. Veuillez noter que cet avis de confidentialité ne s'applique pas aux informations que 
nous pouvons collecter dans le cadre de nos essais cliniques, qui sont régis par des conditions 
et des accords distincts. 
Nous pouvons modifier cet avis de confidentialité. Par conséquent, nous pouvons vous 
demander de vérifier cette déclaration de confidentialité au fil du temps afin de vous assurer 
que vous avez connaissance de la version la plus récente. Nous vous informerons de tout 
changement lorsque cela sera nécessaire. 
 
2 À PROPOS D’AIMMUNE ET COORDONNEES 
 
Aimmune Therapeutics Ireland Limited, (numéro d'enregistrement 654802), dont le siège social 
est situé au Block B, The Crescent Building, Northwood Crescent, Northwood Santry, Dublin 9, 
D09C6X8, Irlande agit en tant que responsable du traitement de toutes les données 
personnelles collectées via ce site. 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions concernant cet avis de 
confidentialité ou nos pratiques de confidentialité, veuillez nous contacter à l'équipe centrale de 
confidentialité du groupe Aimmune à dataprivacy@aimmune.com. Des courriers peuvent être 
également envoyés à l'adresse du siège social marquée : « Attention : Confidentialité ». 
Toutes les communications à Aimmune doivent inclure, le cas échéant, votre nom et vos 
coordonnées (telles que votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone ou votre adresse 
postale) et une explication détaillée de votre demande. 
 
3 INFORMATIONS QUE NOUS POUVONS RECUEILLIR A VOTRE SUJET 
 
Données personnelles  
Nous pouvons collecter et traiter les données personnelles que vous nous fournissez, telles que 
le nom, l'adresse, l’e-mail, le pays de résidence ou le code postal ainsi que  les références 
professionnelles (par exemple, si vous êtes un professionnel de la santé à la recherche 
d'informations sur nos produits) lorsque vous : 

mailto:dataprivacy@aimmune.com
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•Vous inscrivez pour utiliser notre Site ; 
• Remplissez un formulaire en ligne (par exemple, pour obtenir des mises à jour par e-mail ou 
nous demander de vous envoyer des informations, soumettre une demande de subvention ou 
participer à un sondage) ; 
• Participez à des forums de discussion ou à d'autres fonctions de médias sociaux pouvant être 
liées à notre Site ; 
• Fournissez des informations concernant nos interactions commerciales avec vous (par 
exemple, les informations que vous nous fournissez lors d'un événement de l'industrie.) 
Nous pouvons également recevoir des données personnelles d'autres sources vous 
concernant, qui pourraient inclure des sources disponibles dans le commerce, telles que des 
bases de données publiques et des agrégateurs de données dans la mesure permise par les 
lois applicables en matière de protection des données. 
Occasionnellement, nous pouvons obtenir des données personnelles sensibles vous 
concernant, par exemple, si vous fournissez volontairement des informations sur votre santé, 
dans le cadre d'une demande d'informations et dans la mesure permise par les lois applicables 
en matière de protection des données. Notez, cependant, qu'Aimmune ne vous encourage pas 
à fournir de telles informations et que vous ne devez fournir ces informations que lorsque cela 
est strictement nécessaire pour traiter votre demande. Lorsque vous nous fournissez vos 
données personnelles sensibles, nous obtiendrons votre consentement explicite pour que nous 
traitions ces informations aux fins énoncées dans le présent avis de confidentialité ou dans tout 
avis de collecte qui vous est fourni. 
 
VEUILLEZ NOTER QUE CE SITE N'EST PAS DESTINÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 13 
ANS ET NOUS NE COLLECTONS PAS SCIEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES 
PROVENANT D'ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS. Si vous avez moins de 13 ans, veuillez ne 
pas utiliser le Site ni nous soumettre de données personnelles. Si vous pensez que nous avons 
involontairement collecté des données personnelles sur votre enfant, vous pouvez nous 
contacter par courrier ou par e-mail comme décrit ci-dessous. 
4 Comment nous utilisons les données personnelles que vous nous fournissez (Objectif et base 
légale) 
 
Sous réserve des lois applicables en matière de protection des données, nous pouvons utiliser 
vos données personnelles aux fins suivantes : 
 

But Base légale 

Pour vous fournir les services et informations 
proposés sur notre Site 

Il est dans notre intérêt légitime de le 
faire 

Pour traiter vos demandes et répondre à vos 
demandes ; 

Intérêt légitime et effectuer les 
démarches nécessaires à votre 
demande avant de conclure un 
contrat 

Vous inscrire à tous les services auxquels vous 
vous êtes inscrit ; 

Exécution du contrat nous liant avec 
vous ou afin de mettre en œuvre des 
mesures préliminaires à votre 
demande.  

Pour l'administration des affaires, y compris 
l'analyse statistique et qui peuvent être 

Il est dans notre intérêt légitime de le 
faire et d'exécuter le contrat que 
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nécessaires pour exécuter nos obligations dans le 
cadre d'une relation contractuelle avec vous. 

nous concluons avec vous. 

Pour personnaliser votre visite sur notre Site et 
pour vous assister lors de votre utilisation de notre 
Site ; 

Il est dans notre intérêt légitime de le 
faire et d'exécuter le contrat que 
nous concluons avec vous. 

Pour améliorer notre Site en nous aidant à 
comprendre qui utilise le Site ; 

Il est dans notre intérêt légitime de le 
faire ou nous recueillons votre 
consentement lorsque la loi l'exige 

Pour la prévention et la détection de la fraude et 
pour se conformer aux lois, réglementations ou 
codes de pratique applicables en réponse aux 
demandes légitimes des autorités publiques, y 
compris pour répondre aux exigences de sécurité 
nationale ou d'application de la loi. 

Pour le respect de nos obligations 
légales et pour nos intérêts légitimes 
(pour assurer la sécurité de notre 
Site, établir, exercer et défendre nos 
droits légaux, et pour assurer et 
documenter le respect des exigences 
légales applicables) 

 
 
5 QUI AURA ACCES A VOS DONNEES PERSONNELLES ? 
 
Vos données personnelles peuvent être mises à disposition au sein du groupe Aimmune 
uniquement aux membres de notre personnel pour qui cela est nécessaire, ce qui peut 
impliquer un transfert international en dehors de l'EEE. Nous employons également parfois 
d'autres sociétés ou personnes pour exécuter des fonctions en notre nom, par ex. fournir un 
support technique pour les systèmes dans lesquels vos données personnelles sont conservées. 
Ils peuvent avoir besoin d'accéder à vos données personnelles pour exécuter leurs fonctions, 
mais n'utiliseront pas vos données personnelles à d'autres fins. Nous ne partagerons vos 
données personnelles que conformément aux protections requises par le RGPD. 
Nous pouvons également divulguer des données personnelles pour nous conformer à nos 
obligations légales ou réglementaires, en réponse à une demande d'informations non-
obligatoire faite par un organisme gouvernemental ou étatique, ou dans le cadre d'une enquête 
sur une activité illégale. 
 
6 TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNEES 
 
Vos données personnelles peuvent être transférées vers des pays situés en dehors de votre 
pays, y compris vers des pays qui peuvent ne pas offrir un niveau de protection similaire ou 
adéquat à celui fourni par votre pays. En particulier, nous pouvons partager vos données 
personnelles avec l'une des sociétés du groupe Aimmune, telles que Aimmune Therapeutics, 
Inc., établie en Californie, aux États-Unis, auquel cas nous ne le ferons que sous réserve des 
protections nécessaires imposées par le RGPD et en particulier en mettant en œuvre les 
clauses contractuelles type de protection adoptées par la Commission européenne et les 
garanties qu’elles prévoient. Nous avons pris en compte les risques spécifiques liés à cette 
opération et sommes convaincus que les mesures de sécurité, techniques et organisationnelles 
renforcées que nous avons mises en place offrent un niveau de protection approprié pour vos 
données personnelles afin de continuer à être en mesure de le faire. Une copie de ces 
informations peut être obtenue en nous contactant. 
 
7 SECURITE 
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La sécurité de vos données personnelles est importante pour nous. Nous prenons des mesures 
raisonnables, y compris des mesures de protection techniques, administratives et physiques, 
conçues pour protéger les données personnelles qui nous sont soumises contre la perte, 
l'utilisation abusive et l'accès non autorisé, la divulgation, l'altération et la destruction. Nous 
demanderons à tous les agents et fournisseurs de services auxquels nous pouvons transférer 
vos données personnelles de prendre des mesures comparables pour protéger cette sécurité. 
Cependant, aucune méthode de sécurité ou méthode de transmission sur Internet n'est 
entièrement sécurisée. Vous devez toujours faire preuve de prudence lors de la transmission de 
données personnelles sur Internet. 
 
8 CONSERVATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 
 
Nous pouvons conserver vos données personnelles aussi longtemps que vos données 
personnelles sont nécessaires aux fins commerciales spécifiques pour lesquelles elles ont été 
collectées. Dans certains cas, nous pouvons être tenus de conserver davantage vos données 
personnelles pour nous conformer aux lois ou règlements ou à d'autres obligations légales, 
résoudre les litiges et faire respecter nos accords. 
 
9 LIENS EXTERNES 
 
Le Site peut, de temps à autre, contenir des liens vers des sites externes exploités par des tiers. 
Nous ne sommes pas responsables de ces sites tiers ou du contenu de ces sites tiers. Une fois 
que vous avez quitté le Site, nous ne pouvons être tenus responsables de la protection et de la 
confidentialité des données personnelles que vous fournissez. 
 
10 COMMERCIALISATION 
 
Sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de promotion des 
produits pharmaceutiques, et dès lors que celle-ci nous y autorise, nous pouvons vous 
contacter périodiquement par courrier électronique pour vous fournir des programmes, des 
produits, des services et du contenu susceptibles de vous intéresser. Si la loi applicable exige 
que nous recevions votre consentement explicite (« opt in ») avant de vous envoyer certains 
types de communications marketing, nous ne vous enverrons ces types de communications 
qu'après avoir reçu votre consentement explicite. Si vous souhaitez cesser de recevoir ce type 
de communications de notre part, vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous 
contactant à l'adresse e-mail et à l'adresse décrites ci-dessous. 
 
11 VOS DROITS 
 
Dans certaines circonstances, vous avez le droit de : 
• Demander l'accès à vos données personnelles (communément appelée « demande d'accès à 
la personne concernée »). Cela vous permet de recevoir une copie des données personnelles 
que nous détenons à votre sujet et de vérifier que nous les traitons légalement ; 
 
• Demander la correction des données personnelles que nous détenons à votre sujet. Cela vous 
permet de faire corriger les données incomplètes ou inexactes que nous détenons à votre 
sujet ; 
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• Demander l'effacement de vos données personnelles. Cela vous permet de nous demander 
de supprimer ou de supprimer des données personnelles lorsqu'il n'y a aucune raison valable 
pour que nous continuions à les traiter. Notez toutefois que nous ne serons peut-être pas 
toujours en mesure de répondre à votre demande d'effacement pour des raisons juridiques 
spécifiques qui vous seront notifiées, le cas échéant, au moment de votre demande ; 
 
• Vous opposer au traitement de vos données personnelles, pour des motifs liés à votre 
situation particulière, lorsque nous nous appuyons sur un intérêt légitime (ou ceux d'un tiers) 
mais que vous estimez que cela impacte vos droits et libertés fondamentaux ; Lorsque vos 
données personnelles sont traitées à des fins de marketing direct, vous avez le droit de vous 
opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles sans motif ; 
 
• Demander la limitation du traitement de vos données personnelles. Cela vous permet de nous 
demander de suspendre le traitement de vos données personnelles : (a) si vous souhaitez que 
nous établissions l’exactitude de vos données personnelles (b) lorsque notre utilisation des 
données est illégale mais que vous ne souhaitez pas que nous les effacions ; (c) lorsque vous 
avez besoin que nous détenions les données même si nous n'en avons plus besoin car vous en 
avez besoin pour établir, exercer ou défendre des droits légaux ; ou (d) vous vous êtes opposé 
à notre utilisation de vos données, mais nous devons vérifier si nous avons des motifs légitimes 
impérieux de les utiliser ; et de demander le transfert de vos données personnelles à vous ou à 
un tiers (communément appelé « droit à la portabilité des données »)  
• Retirer le consentement à tout moment lorsque nous nous appuyons sur le consentement pour 
traiter vos données personnelles. Cependant, cela n'affectera pas la licéité de tout traitement 
effectué avant que vous ne retiriez votre consentement. 
 
Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter comme indiqué dans la 
section 2 ci-dessus. 
Vous avez également le droit de déposer une réclamation concernant tout traitement que nous 
effectuons concernant vos données personnelles auprès de votre autorité de contrôle 
compétente. L'autorité de protection des données compétente pour Aimmune en Irlande est le 
Bureau de la Commission de protection des données (DPC), qui peut être contacté à l'adresse 
https://www.dataprotection.ie/ 
Dernière mise à jour le 18 novembre 2021 
 
 
 
CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE WEB 
 
CONDITIONS D'UTILISATION 
 
Veuillez lire ces conditions d'utilisation de Aimmune.ie 
Aimmune Therapeutics Ireland Limited, (numéro d'enregistrement 654802), dont le siège social 
est situé au Block B, The Crescent Building, Northwood Crescent, Northwood Santry, Dublin 9, 
D09C6X8, Irlande (« Aimmune », « nous », « nous » et « notre » est propriétaire de ce site Web 
(ce « Site »). En utilisant ce site, vous êtes soumis non seulement aux présentes conditions 
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d'utilisation, mais également à notre politique de confidentialité et à notre politique en matière 
de cookies. 
Votre utilisation de ce site sera régie par les présentes conditions d'utilisation. En accédant et 
en utilisant ce site, vous reconnaissez avoir lu et accepté les présentes conditions d'utilisation. 
Si vous n'acceptez pas toutes les conditions d'utilisation, n'utilisez pas ce site. Ces conditions 
d'utilisation constituent un accord juridique contraignant entre vous et Aimmune. 
 

1. OBJET DE CE SITE 
 

Ce Site est à titre informatif seulement. Vous ne devez pas utiliser ce site et son contenu pour 
diagnostiquer un problème de santé ou une maladie. Pour plus d'informations sur les problèmes 
de santé ou les maladies qu'Aimmune cible avec ses produits, veuillez consulter votre médecin 
ou votre conseiller médical. 
 

2. UTILISATION DU CONTENU ; PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

Le contenu de ce site, y compris, mais sans s'y limiter, les informations, les documents, les 
images et les noms de produits (le « contenu »), est protégé par les lois applicables sur le droit 
d'auteur et les marques de commerce. Sauf indication contraire comme appartenant à une 
autre entité, tous les noms de produits identifiés par les symboles ™ ou ® sont des marques 
commerciales détenues par ou sous licence d'Aimmune ou de ses sociétés affiliées. 
Le Contenu ne peut pas être copié, téléchargé et stocké dans un système de récupération, 
modifié, redistribué ou republié de quelque manière que ce soit, sauf si vous téléchargez une 
copie du Contenu pour votre usage informatif et non commercial uniquement, tant que toutes 
les copies du contenu conservent tous les droits d'auteur, marques de commerce et autres avis 
de propriété et avis de non-responsabilité, et tel qu'expressément autorisé par la loi applicable. 
Rien dans les présentes ne doit être interprété comme vous conférant, de quelque manière que 
ce soit, une licence ou un droit en vertu d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un droit 
d'auteur ou de toute autre propriété d'Aimmune ou de tout tiers. 
Les informations contenues dans chaque communiqué de presse disponible sur ce Site ont été 
fournies à la date de ce communiqué de presse. Aimmune n'assume aucune obligation de 
mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit pour 
refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de ce communiqué de 
presse ou autrement. 
 

3. LIENS HYPERTEXTES VERS DES SITES TIERS 
 

Ce site contient des liens hypertextes vers d'autres sites Web (« sites de liens hypertexte ») qui 
sont fournis uniquement à titre de référence à des sites Web tiers pouvant contenir des 
informations supplémentaires. Les sites de liens hypertexte ne sont pas des sites Web 
Aimmune. Si vous accédez à un site au moyen d’un tel lien hypertexte, vous le faites à vos 
risques et périls. Aimmune ne contrôle ni n'approuve aucun site de liens hypertexte, y compris 
son contenu, et n'adopte aucun contenu disponible sur ces sites de liens hypertexte comme le 
sien. Aimmune ne fait aucune déclaration ou garantie que ce soit quant à un site de lien 
hypertexte, y compris, mais sans s'y limiter, la disponibilité d'un site de lien hypertexte ou son 
contenu. Aimmune n'est pas responsable du contenu des sites Web qui sont contenus en 
dehors de ce site. 
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Votre correspondance ou vos relations commerciales avec, ou votre participation à des 
promotions de tiers trouvées sur ou via le Site, et tous autres termes, conditions, garanties ou 
représentations associées à de telles transactions, sont uniquement entre vous et cet 
utilisateur, annonceur ou partenaire. Vous convenez que nous ne sommes pas responsables de 
toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit encouru à la suite de telles transactions 
ou à la suite 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 d'une grande 
importance pour Aimmune. Nous traitons les informations vous concernant conformément à 
notre politique de confidentialité. 
 

5. VOS OBLIGATIONS LORS DE L'UTILISATION DU SITE 
 

Vous vous engagez à : 
- Accéder au Site et aux services associés de bonne foi conformément aux présentes 
Conditions d'utilisation ; 
 
- Ne pas accéder et/ou utiliser le Site et tout service fourni par le Site à des fins illicites et/ou 
dans le but de nuire à la réputation et à l'image de Aimmune, ou plus généralement de porter 
atteinte aux droits, notamment aux droits de propriété intellectuelle de Aimmune ou tout tiers ; 
 
- Ne pas essayer d'endommager, de pirater, d'effectuer une ingénierie inverse, d'attaquer notre 
Site via une attaque par déni de service ou une attaque par déni de service distribué, d'abuser 
du Site en introduisant sciemment des virus, chevaux de Troie, vers, bombes logiques ou autre 
matériel qui est ou a le potentiel d'être malveillant ou technologiquement nuisible, ou d'interférer 
avec le Site de quelque manière que ce soit ; 
 
- Ne pas modifier, y compris dans le tampon ou la mémoire temporaire, toute mention ou 
élément du contenu du Site et/ou des services disponibles via le Site ; 
 
- Ne pas commercialiser, directement ou indirectement, l'accès au Site et les services qu'il 
propose ; 
 
- Ne pas reproduire ou représenter tout ou partie du Site à des fins privées au-delà des 
exceptions permises par la loi, ou à des fins directes   
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6. DISPONIBILITÉ ; EXACTITUDE, EXHAUSTIVITÉ ; EXCLUSION DE GARANTIE 
 
Ce site est fourni par Aimmune sur une base "tel quel" et "tel que disponible". L'utilisation de ce 
site est à vos risques et périls. Aimmune n'a aucune obligation contractuelle, et n'assume 
aucune responsabilité, de s'assurer que le Site est disponible à tout moment ou que les 
informations disponibles sur le Site sont à tout moment exactes, à jour ou complètes. 
Aimmune ne fait aucune garantie ou représentation d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant 
aux opérations de ce site (y compris sa disponibilité) ou aux produits, matériaux ou contenus 
inclus sur ce site. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Aimmune décline toute 
garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité 
marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre ou de non-contrefaçon. 
En outre, Aimmune décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de corriger les 
informations contenues sur ce Site et décline explicitement toute obligation de le faire. Aimmune 
n'assume aucune obligation ou responsabilité pour toute erreur ou omission dans le contenu de 
ce site. Vous convenez expressément que votre utilisation de ce Site est à vos propres risques 
et, à ce titre, vous assumez l'entière responsabilité et tous les risques découlant de votre 
utilisation de ce Site. 
 
7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
 
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, en aucun cas Aimmune, ses sociétés 
affiliées, administrateurs, dirigeants, employés, représentants et agents ne seront responsables 
de tout dommage de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation de ce site ou d'un site 
hyperlien, y compris mais ne se limite pas aux dommages directs, indirects, accessoires, 
punitifs et consécutifs, même s'ils sont informés à l'avance de la possibilité de tels dommages. 
Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations des garanties implicites ou l'exclusion de 
certains dommages. Veuillez vérifier si ces lois s'appliquent à vous. 
 
8. MODIFICATIONS 
 
Aimmune se réserve le droit de modifier ce site, y compris son contenu, ses politiques et ses 
conditions d'utilisation à tout moment sans préavis en mettant la version révisée à votre 
disposition sur notre site. En continuant à utiliser ce site après la publication de ces 
modifications, vous êtes réputé avoir accepté ces modifications. 
 
9. DIVISIBILITÉ 
 
Si un terme ou une condition des présentes Conditions d'utilisation est jugé invalide, nul, illégal 
ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, ce terme ou cette condition sera réputé 
divisible et n'affectera pas la validité et l'applicabilité des autres termes. 
 
10. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
 
En cas de litige entre vous et Aimmune ou ses sociétés affiliées découlant de ou découlant des 
présentes conditions d'utilisation ou de votre utilisation de ce site, ce litige sera régi et interprété 
conformément aux lois irlandaises sans égard aux principes de conflit de lois. En outre, vous 
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acceptez par la présente de vous soumettre à la juridiction et au lieu exclusifs des tribunaux 
irlandais. 
 
11. GÉNÉRAL 
 
L'incapacité d'Aimmune à agir dans une circonstance particulière ne renonce pas à sa capacité 
d'agir à l'égard de cette circonstance ou de circonstances similaires. Ces conditions d'utilisation 
constituent l'intégralité de l'accord entre vous et Aimmune et remplacent tous les accords 
antérieurs entre les parties concernant le sujet contenu dans les présentes. 
 
12. QUESTIONS. 
 
Veuillez adresser toute question concernant ces conditions d'utilisation à 
info.ie@aimmune.com. 
 
Dernière mise à jour 18 janvier 2021 
 
POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 
 
Cette politique affecte notre utilisation des cookies et des technologies de suivi similaires sur le 
site Web www.aimme.ie (le "Site"), exploité par Aimmune Therapeutics Ireland Limited, Block B, 
The Crescent Building Northwood Crescent Northwood, Dublin 9 D09 C6X8 Irlande 
("Aimmune", "nous", " nous ' et 'notre'). Cette politique doit être lue conjointement avec notre 
politique de confidentialité. Notre déclaration de protection des données vous informe sur le 
traitement de vos données personnelles et sur vos droits à cet égard. 
 
En plus de collecter directement les informations personnelles que vous pouvez nous fournir 
comme décrit dans notre politique de confidentialité, nous pouvons également collecter des 
informations personnelles et collecter des informations telles que le nombre total de visiteurs qui 
visitent notre site une ou plusieurs fois ou qui visitent une zone du site dans un certain laps de 
temps, etc. en utilisant des cookies et des technologies de suivi similaires. Nous pouvons 
également utiliser ces informations pour mesurer la façon dont notre site est utilisé afin que 
nous puissions améliorer notre contenu. 
 
Que sont les cookies ? 
 
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont envoyés à votre appareil lorsque vous visitez 
un site Web. Les cookies sont ensuite renvoyés au site Web qui les a créés ou à un autre site 
Web qui reconnaît ce cookie à chaque visite ultérieure. Les cookies agissent comme une 
mémoire pour un site Web, permettant au site Web de se souvenir de votre appareil lors d'une 
visite ultérieure. Les cookies peuvent également mémoriser vos préférences, améliorer votre 
expérience utilisateur et personnaliser le contenu et les publicités afin que vous voyiez les 
publicités les plus pertinentes pour vous. 
Nous pouvons utiliser des "cookies" et d'autres technologies similaires sur notre site. Nous 
pouvons utiliser des cookies "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 
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l'expérience utilisateur sur notre site, pour reconnaître un utilisateur lorsqu'il s'inscrit à des 
produits ou services, pour prévenir la fraude ou pour suivre les visites sur notre site. 
Nous pouvons également utiliser des "balises Web" (également appelées balises pixel, gifs 
transparents ou autres noms) ou des technologies similaires pour collecter des informations, 
par exemple, combien de temps un visiteur est resté sur une page particulière. 
Quels types de cookies sont utilisés ? 
 
La plupart des cookies que nous utilisons sur notre site sont strictement nécessaires pour vous 
fournir les performances souhaitées sur notre site et ne nécessitent pas votre consentement. 
Les cookies strictement nécessaires sont essentiels au bon fonctionnement de notre site, 
permettant des fonctions de base telles que la navigation sur le site, l'authentification et la 
connexion sécurisée, et pour mémoriser vos préférences de session et de cookies ; Les cookies 
strictement nécessaires nous permettent également d'assurer la protection et la sécurité de 
notre site web. Dans la mesure où l'utilisation de ces cookies implique également le traitement 
de vos données personnelles, le traitement est basé sur nos intérêts légitimes à fournir des 
fonctionnalités et des services de site sécurisés et fonctionnels, y compris des procédures 
d'authentification et de connexion sécurisées et la gestion de vos choix de cookies. 
Bien que les autres cookies ne soient pas strictement nécessaires, ils nous aident à atteindre 
les objectifs décrits ci-dessous. Pour ces cookies, nous obtiendrons votre consentement avant 
de les placer sur votre appareil. 
 
Notre site utilise des cookies d'analyse, qui nous permettent d'analyser la façon dont notre site 
est utilisé (comme votre comportement et vos interactions, y compris les pages vues, les 
recherches, les clics sur les liens, le nombre de visites) afin que nous puissions améliorer la 
fonctionnalité du site et l'expérience utilisateur améliorer et optimiser le contenu en fonction des 
intérêts et des choix de nos utilisateurs. Nous ne placerons ces types de cookies sur votre 
appareil et ne traiterons vos données associées que si vous nous donnez votre consentement. 
Si vous acceptez les cookies d'analyse, vous consentez ainsi au traitement respectif de vos 
données personnelles, en particulier au transfert de vos données personnelles à Google LLC 
aux États-Unis (pour plus de détails sur notre utilisation de Google Analytics, voir ci-dessous). 
Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement à l'utilisation de cookies non 
essentiels via les paramètres de sélection des cookies sur notre site. 
 
Certains des cookies utilisés par notre site sont définis par nous (cookies propriétaires), d'autres 
sont définis par des tiers (cookies tiers). Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cookies que 
nous et/ou des tiers travaillant pour notre compte plaçons sur votre appareil lorsque vous visitez 
le site. 
 

Cookies strictement nécessaires 
 

Nom du 
Cookie 

Type de Cookie Finalité du Cookie Durée de 
vie du 

Cookie 
(cookie de session ou 

cookie persistant / 
cookie de première 

partie ou de tiers) 
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 Option de 

Cookie 
Cookie persistent  Consentement aux Cookies: 1 mois 

  Cookie tiers 

Ce cookie stocke vos préférences en matière de 

cookies. Il indique si vous avez donné votre 

consentement ou si vous vous êtes opposé au 
placement de cookies.   

  

  

Le cookie sera placé lorsque vous indiquerez vos 

choix via notre bannière de cookies ou via notre 
outil de préférences en matière de cookies.   

 
 

Cookies Analytiques   

    

    
Nom du 

Cookie 

Type de Cookie Finalité du Cookie Durée de 

vie du 

Cookie 
(cookie de session ou 

cookie persistant / 

cookie de première 

partie ou de tiers) 

_ga Cookie persistent  

Les cookies _ga et _gid sont placés par Google 

Analytics et utilisés pour distinguer et suivre les 
utilisateurs afin de collecter des informations 

statistiques sur la façon dont les visiteurs utilisent 
notre site. Le cookie _gat* est placé par Google 

Analytics pour limiter le taux de demande. 

2 ans 

Cookie tiers 

_gid Cookie persistent 
Nous utilisons les informations obtenues via 

Google Analytics pour compiler des rapports et 
nous aider à améliorer le Site. Les cookies 

collectent des informations d’une manière qui 
n’identifie directement personne. 

24 heures 
Cookie tiers 

_gat* Cookie persistent  

Pour plus d’informations, veuillez consulter la 

section sur Google Analytics ci-dessous dans 
notre Politique en matière de cookies 

1 minute 
Cookie tiers 

 
 
Comment puis-je gérer les Cookies ? 
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Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies via notre page de paramètres de préférences de 
cookies à laquelle vous pouvez également accéder à tout moment en cliquant sur le lien 
"paramètres de cookies" en pied de page de notre Site. 
 
Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies en visitant www.allaboutcookies.org qui 
comprend des informations supplémentaires utiles sur les cookies et comment bloquer les 
cookies en utilisant différents types de navigateur ou d'appareil mobile. Pour gérer vos cookies 
via les paramètres de votre navigateur, vous pouvez également trouver plus d'informations ici : 
 

•  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 

 
Veuillez noter cependant que si vous désactivez les cookies utilisés par notre site, certaines 
fonctionnalités de notre site peuvent ne pas être disponibles et certaines pages Web peuvent 
ne pas s'afficher correctement. 
 
Ce Site utilise Google Analytics (« Google Analytics »), un service d'analyse Web fourni 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 façon dont les utilisateurs utilisent notre site. Les cookies d'analyse placés par 
Google recueilleront les informations suivantes sur votre utilisation de notre site : type/version 
de navigateur, système d'exploitation utilisé, URL de référence (la page visitée précédemment), 
nom d'hôte de l'ordinateur accédant (adresse IP), heure du serveur demande, votre 
comportement et vos interactions (y compris les pages vues, les recherches, le téléchargement 
de contenu, les clics sur les liens, le nombre de visites, la durée de la visite, etc.). Nous utilisons 
ces informations pour améliorer l'offre et les services de notre Site. 
 
En règle générale, toute information générée par le cookie concernant votre utilisation de notre 
site sera transmise et stockée par Google sur des serveurs aux États-Unis, un pays qui peut ne 
pas fournir un niveau de protection des données considéré comme adéquat dans l'EEE. Nous 
ne divulguerons vos données personnelles à Google aux États-Unis que si vous avez donné 
votre consentement. Afin de garantir une protection adéquate de vos données personnelles, 
Google s'engage en outre à respecter les clauses contractuelles types de l'UE (sous-traitants) 
(voir https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/). De plus, comme 
mesure supplémentaire de protection de vos données, ce Site a mis en place la fonctionnalité 
d'anonymisation IP proposée par Google. Cela signifie que votre adresse IP sera, avant d'être 
transférée aux États-Unis, raccourcie par Google ; uniquement dans des cas exceptionnels, 
votre adresse IP complète sera transférée à un serveur de Google aux États-Unis et y sera 
raccourcie. 
 
Google utilisera ces informations en tant que sous-traitant pour nous aider à évaluer l'utilisation 
de notre site, à compiler des rapports sur l'activité du site et à fournir d'autres services 
statistiques et analytiques liés à l'utilisation de notre site. Tandis que nous chargeons Google en 
tant que sous-traitant des services d'analyse Web, Google peut également, sur la base de votre 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
http://www.mozilla.org/support/firefox/options
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/
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consentement, accéder à certaines de vos données et les traiter en tant que responsable du 
traitement, et utiliser vos données à ses propres fins, telles que la création de profils et la liaison 
de vos informations à toute information de compte Google. Cela signifie que toutes les données 
collectées via les cookies peuvent également être liées à d'autres informations disponibles pour 
Google, telles que vos historiques de recherche, les données d'utilisation collectées via d'autres 
appareils et toutes les autres données que Google reçoit à votre sujet. Vos données peuvent 
être partagées par Google avec des tiers, y compris en cas de demandes d'agences 
gouvernementales américaines. 
 
Pour en savoir plus sur la façon dont Google utilise les informations collectées via notre Site, 
veuillez cliquer ici. Pour un aperçu des aspects de confidentialité de Google Analytics, voir ici. 
La politique de confidentialité de Google peut être consultée ici. 
 
L’utilisation de Google Analytics et le traitement connexe de vos données personnelles par 
Aimmune sont basés sur votre consentement, que vous pouvez fournir via notre bannière de 
cookies ou notre page de paramètres de préférences en matière de cookies. Vous pouvez 
retirer votre consentement et empêcher la collecte de données via Google Analytics concernant 
votre utilisation de notre site (y compris votre adresse IP) via notre page de paramètres de 
préférences en matière de cookies. Vous pouvez désactiver davantage les fonctionnalités de 
suivi de Google et refuser d’être suivi par Google Analytics sur tous les sites Web en 
téléchargeant et en installant un plug-in de navigateur disponible ici. 
 
Veuillez noter que vous devrez répéter les processus ci-dessus si vous utilisez un autre appareil 
ou un autre navigateur. 
 
Dernière mise à jour : 28 janvier 2021 
 


