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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ PLAINTES RELATIVES À LA QUALITÉ DES PRODUITS 
Conformément à la loi suisse sur la protection des données et dans la mesure où le règlement général sur la 

protection des données de l'UE est applicable. 
 
Suite à votre notification – via l'adresse e-mail qualitydistribution@dompe.com ou care@five.ch – du problème lié à 
la qualité du produit Oxervate que vous avez rencontré, nous vous informons que Dompé International SA (ci-après 
dénommé "Dompé" ou "Société", en tant que titulaire de l'Autorisation Commerciale (AIC) en Suisse, traitera les 
Données Personnelles fournies par vous, afin de répondre à vos plaintes relatives à la qualité des produits. Pour 
cette raison, la Société a fourni des informations conformément à la loi suisse sur la protection des données et dans 
la mesure où il est applicable, au Règlement général sur la protection des données de l'UE est applicable.  
 
CONTRÔLEUR DE DONNÉES  
Le contrôleur de données est Dompé International SA, dont le siège est à 1860 Aigle, c/o Fiduciaire Guy Borloz 
S.A., Rue de la Fontaine 3, 1860 Aigle, Suisse. 
Vous pouvez contacter la Société par courrier électronique à: privacy@dompe.com. 
 
TYPE DE DONNÉES TRAITÉES 
Concernant le sujet du traitement de ces informations, Dompé collectera et traitera les données personnelles 
suivantes, y compris des données particulières (dites données sensibles) : nom et prénom, téléphone, e-mail du 
rapporteur et les données relatives au problème de qualité rencontré: 
 

Finalités du traitement La prise en charge et la gestion de l'alerte qualité et, sur demande, 
l'envoi de tout retour d'information au rapporteur. Les rapports associés 
à des demandes d'examen médical approfondi ou concernant des 
événements indésirables seront transmis aux départements 
compétents qui géreront les données aux fins prévues par la loi sur la 
base des règlements applicables et conformément à la loi suisse sur la 
protection des données et, dans la mesure où il est applicable, au 
règlement général de l'UE sur la protection des données. 

 

Base légale La base juridique du traitement est identifiée dans la poursuite de 
l'intérêt légitime afin de répondre à votre demande, visant notamment à 
exercer l'activité susmentionnée dans le respect des dispositions des 
lois et des règlements en vigueur au niveau mondial, en Europe et en 
Suisse concernant le contrôle de la qualité des produits, auxquels 
Dompé est soumise. 

 

Conservation des données Les données personnelles seront traitées pendant la durée strictement 
nécessaire à la poursuite de la finalité de gestion de la qualité 
susmentionnée. 

 

Nature de la fourniture La fourniture des données est nécessaire pour la gestion de la 
réclamation de qualité. Si les données ne sont pas fournies, le 
Contrôleur des Données ne pourra pas prendre en charge la demande 

 

 
 
 
 
 
PARTAGE DES DONNÉES PERSONNELLES 
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Les données personnelles traitées pourront être partagées avec des tiers autorisés et/ou responsables, dans tous 
les cas dûment formés et instruits. En particulier, les données personnelles seront transférées à Dompé farmaceutici 
S.p.A., à la Personne Responsable en Suisse pour le compte de Dompé International SA. 
 
TRANSFERT DE DONNÉES EN DEHORS DE LA SUISSE OU DE L'UE 
 
Les données personnelles ne seront pas transférées vers des pays situés en dehors de l'Union européenne.  
 
En cas de réclamation sur la qualité du produit associée à des effets indésirables, se référer à l'avis de 
confidentialité sur le Website www.dompe.com dans la section dédiée.  
 
DROITS DE LA PERSONNE DES DONNÉES 
 
Nous souhaitons également vous informer que, dans les limites et conditions prévues par la loi suisse sur la 
protection des données et dans la mesure où le règlement général sur la protection des données de l'UE est 
applicable, il sera possible d'exercer les droits suivants : 

Vous avez le droit de: 

 demander l'accès à vos informations personnelles et à certaines données en rapport avec leur traitement; 
 demander la rectification de vos données personnelles; 
 demander l'effacement de vos données personnelles; 
 demander que nous limitions le traitement de vos données personnelles; et 
 de vous opposer au traitement de vos données personnelles. 

Veuillez noter que nous pouvons refuser ou limiter l'octroi de ces droits pour des raisons juridiques ou sur la base 
de la législation sur la protection des données, auquel cas nous fournirons les raisons de notre décision comme 
l'exige la loi. 

Si le traitement est basé sur votre consentement, nous souhaitons vous rappeler que vous pouvez révoquer ce 
consentement à tout moment. La révocation du consentement ne compromet pas la licéité du traitement effectué 
jusqu'à ce moment-là. 
Pour exercer ces droits, l'utilisateur peut s'adresser à tout moment au contrôleur des données. En général, vous 
n'aurez pas à payer de frais pour exercer l'un de vos droits individuels. Toutefois, nous pouvons facturer des frais 
si la législation pertinente en matière de protection des données nous y autorise, auquel cas nous vous en 
informerons comme l'exige la loi. 
 
Toute demande d'exercice de vos droits doit être envoyée à l'adresse électronique: privacy@dompe.com.  
 
Contrôleur du traitement des données: Dompé International SA dont le siège est à 1860 Aigle, Suisse.  

Si vous estimez que nous n'avons pas traité votre demande ou votre préoccupation de manière satisfaisante ou si 
vous pensez que nous ne traitons pas vos informations personnelles conformément à la législation applicable en 
matière de protection des données, vous pouvez contacter l'autorité compétente en matière de protection des 
données, en Suisse le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. 

 

Nous nous réservons le droit de mettre à jour et de modifier cette politique de confidentialité de temps à autre afin 
de refléter tout changement dans la manière dont nous traitons vos informations personnelles ou toute modification 
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des exigences légales. Toute modification que nous pourrions apporter à notre politique de confidentialité à l'avenir 
sera publiée sur ce Website. Veuillez consulter fréquemment ce site pour prendre connaissance des mises à jour 
ou des modifications apportées à notre politique de confidentialité. 


