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Mentions légales
Raison

Globomedica AG

Adresse

Gewerbestrasse 12, 8132 Egg bei Zürich

Téléphone

+41 44 986 20 80

Fax

+41 44 986 20 81

e-mail

info@globomedica.ch

Web

www.globomedica.ch

sociale

Inscription au registre du commerce
Office du registre du commerce: canton de Zurich (Suisse)
Siège social de la société: Egg (Suisse)
Forme juridique: société anonyme
IDE: CHE-105.789.826
Numéro de taxe sur la valeur ajoutée: CHE-105.789.826 TVA
Surveillance et autorisations
Swissmedic (Autorisations)
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Conditions d’utilisation
Ceci est le site web officiel de Globomedica AG. En utilisant les sites web, vous acceptez nos conditions
d’utilisation et de protection des données. Veuillez donc les lire avant de surfer sur le site web.

1

Contenu de l’offr e en ligne

Globomedica ne garantit en aucune façon que les informations fournies sont à jour, correctes, complètes
ou de bonne qualité. Les prétentions en garantie contre Globomedica portant sur des dommages de
nature matérielle ou morale occasionnés par l’utilisation ou la non-utilisation des informations
présentées, respectivement par l’utilisation d’informations erronées ou incomplètes sont en principe
exclues, à moins qu’il n’existe du côté de Globomedica une faute résultant incontestablement d’actes
intentionnels ou d’une négligence grave.
L’offre de Globomedica ne s’adresse qu’aux personnes en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.
Toutes les offres sont sans engagement ni obligation. Globomedica se réserve expressément, sans
préavis spécifique, de modifier, de compléter ou de supprimer des parties des sites ou toute l’offre, ou de
suspendre temporairement ou définitivement la publication.

2

Ni recommandation, ni consultation

Les informations contenues sur ce site web servent exclusivement à des fins d’information, et ne
constituent en aucun cas une consultation médicale ou une recommandation pour un traitement médical.

3

Renvois et liens

En cas de renvois directs ou indirects (hyperliens) vers les sites web de tiers qui ne relèvent pas de la
compétence de Globomedica, une responsabilité est engagée exclusivement si l’auteur a connaissance
des contenus et qu’il lui est techniquement possible et acceptable d’empêcher l’utilisation en cas de
contenus illicites.
Par les présentes, Globomedica déclare expressément qu’aucun contenu illicite n’a été identifié sur les
sites mis en lien à la date de création des liens. Globomedica n’exerce aucune influence sur la conception
actuelle ou future, les contenus présentés ou la paternité des pages mises en lien / associées. C’est
pourquoi par les présentes elle se désolidarise expressément de tous les contenus mis en lien / associés
qui ont été modifiés après la date de création des liens. Cette constatation s’applique à tous les liens et
renvois créés au sein de sa propre offre Internet ainsi qu’aux insertions de tiers dans toute forme de
banques de données créées par Globomedica dont le contenu écrit peut être modifié, comme par
exemple livres d’hôtes, forums de discussion, listes de liens ou listes de mailing. Seul le fournisseur du
site auquel il a été renvoyé répond des contenus illicites, erronés ou incomplets et notamment des
dommages résultant de l’utilisation ou de la non-utilisation d’informations présentées de la sorte, et non
pas celui qui se borne à renvoyer à travers des liens à la publication concernée.

4

Droit d’ auteur et à la marque

Globomedica s’efforce d’observer dans toutes ses publications les droits d’auteur des graphiques,
documents sonores, séquences vidéo et textes employés, d’utiliser des graphiques, documents sonores,
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séquences vidéo et textes élaborés par ses soins ou de recourir à des graphiques, documents sonores,
séquences vidéo et textes exempts de licence.
Tous les logos et marques de fabrique désignés dans l’offre Internet et le cas échéant protégés par des
tiers sont soumis sans restriction aux dispositions du droit des marques en vigueur et aux droits de
possession du propriétaire inscrit. La simple mention d’une marque ne permet pas de conclure que celleci n’est pas protégée par des droits de tiers!
Les droits d’auteur relatifs aux objets publiés réalisés par Globomedica elle-même appartiennent
exclusivement à cette dernière. Une reproduction ou utilisation de tels graphiques, documents sonores,
séquences vidéo ou textes dans d’autres publications électroniques ou imprimées n’est pas permise sans
le consentement exprès de Globomedica.

5

Utilisation des coordonnées

Il n’est pas permis aux tiers d’utiliser les coordonnées publiées dans le cadre des mentions légales ou
d’indications comparables telles qu’adresses postales, numéros de téléphone et de fax ainsi qu’adresses
électroniques pour l’envoi d’informations non expressément demandées. Les démarches judiciaires contre
les expéditeurs d’e-mails «spam» en cas d’infractions contre cette interdiction sont expressément
réservées.

6

Validité juridiqu e de la présente exclusion de res ponsabilité

La présente exclusion de responsabilité doit être considérée comme partie de l’offre Internet d’où
provient le renvoi vers ce site. Si des parties ou certaines formulations du présent texte ne correspondent
pas, plus ou pas complètement à la situation juridique actuelle, cela n’affecte pas le contenu et la validité
des autres parties du document. Dans la mesure où un rapport juridique a été créé entre Globomedica et
les utilisateurs du site web, celui-ci est régi par le droit suisse. Le for exclusif est Egg (Suisse).
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Dispositions relatives à la protection des données
Lorsque vous utilisez nos sites Internet, différentes données à caractère personnel sont recueillies. Les
données à caractère personnel sont des données permettant de vous identifier personnellement. La
présente déclaration relative à la protection des données énumère les données que nous recueillons et à
quelles fins nous les utilisons. Elle explique également comment cela est fait et dans quel but.
La présente déclaration s’applique au traitement des données par Globomedica ainsi qu’aux sites Internet
accessibles depuis www.globomedica.ch. Il reste à tenir compte du fait qu’il est possible de faire des
renvois vers d’autres sites pour lesquels des règles de protection des données divergentes peuvent
s’appliquer.
La présente déclaration relative à la protection des données est régie par le droit suisse. Les dispositions
de l’Union européenne (UE), notamment le règlement général UE sur la protection des données (RGPD),
sont observées dans la mesure où elles sont applicables.

Données saisies

1.

Lors de la saisie et du traitement de données personnelles, nous observons les prescriptions légales des
lois applicables en matière de protection des données. Les bases légales consistent en l’art. 13, al. 1 de la
loi suisse sur la protection des données (LPD) ou, dans la mesure où il est applicable, l’art. 6, al. 1, s. 1,
let. b et f du RGPD UE.

1. 1

S ai s i e g én é r a le s it e I nt e rn et

Chaque fois qu’ils sont consultés, nos sites Internet saisissent une série de données générales. Ces
données et informations générales sont mémorisées dans les fichiers journaux du serveur. Sont saisies
les données suivantes:


adresse IP;



date et heure de la demande;



différence de fuseau horaire avec GMT;



contenu de la demande;



état d’accès / code d’état http;



quantité de données transférée à chaque fois;



site Internet dont la demande provient;



navigateur (y c. langue et version);



système d’exploitation.

Lors de l’utilisation de ces données générales, il n’y a pas d’attribution à une personne déterminée. La
saisie de ces données est techniquement nécessaire pour vous montrer notre site Internet et garantir sa
stabilité et sa sécurité.

1. 2

Pr i se d e co nt a ct

Lorsque vous nous contactez à travers les adresses électroniques indiquées, nous traitons toujours les
données que vous transmettez en respectant les dispositions applicables en matière de protection des
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données. Les données que vous fournissez sont utilisées exclusivement afin de répondre à votre
demande.

2.

Candidatures

Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature pour un poste chez nous à travers l’adresse
électronique indiquée ou le formulaire correspondant. Nous traitons le dossier de candidature de façon
strictement confidentielle et seulement dans la perspective de l’affectation du poste auquel vous avez
posé votre candidature. Sans votre consentement exprès, le dossier (électronique) de candidature est
effacé / détruit après la conclusion de la procédure de candidature, à moins qu’il ne soit soumis à une
obligation légale de conservation.

3.

Newsletter

Avec votre consentement, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, par laquelle nous vous
informons d’évolutions intéressantes. Pour l’inscription, vous pouvez utiliser le formulaire web
correspondant. Les indications obligatoires sont marquées comme telles; toutes les autres indications
sont facultatives. Votre consentement à l’envoi de la newsletter peut être révoqué en tout temps, ce qui
entraîne votre désabonnement. Vous pouvez déclarer votre révocation en cliquant sur le lien fourni dans
chaque e-mail de newsletter ou à travers les coordonnées du responsable indiquées dans la présente
déclaration.
En outre, nous pouvons vous faire parvenir notre newsletter dans le cadre d’un rapport commercial ou
contractuel avec vous. Vous pouvez vous désabonner en tout temps de la newsletter en cliquant sur le
lien fourni dans chaque e-mail de newsletter ou à travers les coordonnées du responsable indiquées dans
la présente déclaration.

4.

Données relatives
commande

à

l ’effectif

pour

l’exécution

de

la

Pour l’exécution de la commande, des données à caractère personnel sont traitées dans la mesure où
cela est nécessaire pour le rapport contractuel. Ces données sont utilisées exclusivement aux fins
d’exécution du contrat. Dans ce contexte, les données sont également transmises à des tiers dans la
mesure où cela est nécessaire pour l’exécution de la commande (ainsi p. ex., pour la livraison des
marchandises, votre nom et votre adresse sont transmises à l’entreprise d’expédition). Sans votre
consentement ou sans base légale, vos données à caractère personnel ne sont pas transmises à des tiers
étrangers à l’exécution du contrat. Après expiration des délais de conservation légaux, ces données sont
effacées, à moins que vous ne nous ayez expressément autorisés à en poursuivre l’utilisation.

5.

Cookies

Notre site Internet utilise ce qu’il est convenu d’appeler des «cookies», à savoir de petits fichiers texte
qui sont déposés sur votre ordinateur et peuvent y être appelés ultérieurement. Les cookies servent à
vous permettre de vous inscrire à nos services et à personnaliser notre présence web pour vous. A cet
effet, notre site Internet est soutenu par des cookies recueillant des informations sur votre adresse IP,
l’heure et la durée de votre visite, le nombre de vos visites, l’utilisation des formulaires, vos
paramétrages de recherche, votre affichage de présentation et vos configurations de favoris sur notre site
web. La durée de mémorisation des cookies est variable.
En configurant votre navigateur Internet en conséquence, vous pouvez empêcher en tout temps le dépôt
de cookies par notre site Internet et donc vous y opposer durablement. Les cookies déjà déposés peuvent
de plus être supprimés en tout temps à l’aide d’un navigateur Internet ou d’un autre logiciel. Ceci est
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possible dans tous les navigateurs Internet courants. Si la personne concernée désactive le dépôt de
cookies dans le navigateur Internet utilisé, dans certains cas toutes les fonctions de notre site Internet ne
seront pas entièrement utilisables.

6.

Plug-ins de fournisseurs tiers

Dans le cadre de l’offre web, des plug-ins de différents fournisseurs de plateformes de réseaux sociaux
(Facebook, Google, YouTube, Twitter, etc.) peuvent être intégrés. Lors de la visite de l’offre web, il est
possible que ces plug-ins transmettent automatiquement des données aux fournisseurs tiers. Si
l’utilisateur est en même temps inscrit dans le réseau d’un fournisseur tiers, la visite de ce site peut être
attribuée à son compte de réseau. Globomedica n’a pas d’influence sur la manière dont ces données sont
transmises, ni connaissance de leur volume, raison pour laquelle elle renvoie les clients aux déclarations
des fournisseurs tiers relatives à la protection des données et exclut toute responsabilité en relation avec
les plug-ins de ces fournisseurs tiers.

7.

Web tr ackin g

Nos sites Internet utilisent Google Analytics, un service d’analyse Web de Google Inc. («Google»). Google
Analytics utilise des cookies permettant d’analyser l’utilisation du site web. Les informations produites par
le cookie concernant votre utilisation du site web sont transmises de façon anonyme à un serveur de
Google aux USA, où elles sont mémorisées. Grâce à l’anonymisation, ces données ne peuvent être
attribuées à aucune personne déterminée. Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation
du site web, pour établir des rapports concernant les activités des utilisateurs et pour fournir d’autres
services en relation avec l’utilisation du site web et d’Internet. Le cas échéant, Google transmettra ces
informations à des tiers, si cela est prescrit par la loi ou dans la mesure où des tiers traitent ces données
sur ordre de Google. La base légale est l’art. 6, al. 1, s. 1, let. f du règlement général UE sur la protection
des données, respectivement l’art. 13, al. 1 LPD.
Vous pouvez empêcher la saisie des données créées par le cookie et relatives à votre utilisation du site
Web (y c. votre adresse IP) ainsi que le traitement de ces données par Google, en téléchargeant et en
installant le plug-in de navigation correspondant.
Google est certifié en vertu de l'accord Privacy Shield et offre par là une garantie d’observation du droit
européen de la protection des données.
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données par Google dans la déclaration
relative à la protection des données correspondante de Google.

8.

Google Maps

Sur nos sites Internet, nous utilisons un plug-in du service Internet Google Maps. L’exploitant de Google
Maps est Google Inc. En utilisant Google Maps sur notre site web, des informations sur l’utilisation de ce
site web (y c. adresse IP) sont transmises à un serveur Google aux USA où elles sont mémorisées. Nous
n’avons pas connaissance du contenu exact des données transmises, ni de leur utilisation par Google. Le
cas échéant, Google transmettra ces informations à des tiers, si cela est prescrit par la loi ou dans la
mesure où des tiers traitent ces données sur ordre de Google. Si vous désactivez Javascript dans votre
navigateur, vous empêchez l’exécution de Google Maps. Vous ne pouvez alors pas utiliser l’affichage de
cartes sur notre site web. En utilisant Google Maps, vous déclarez votre accord avec la saisie et le
traitement décrits des informations par Google Inc., art. 6, al. 1, s. 1, let. f du règlement général UE sur
la protection des données. Vous trouverez de plus amples informations sur les dispositions relatives à la
protection des données pour Google Maps dans les conditions d’utilisation de Google Maps / Google
Earth.
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Transmission des données

9.

Globomedica peut transmettre des données personnelles aux fins de traitement au sein de l’entreprise ou
faire appel à des tiers pour le traitement des mandats. Celles-ci sont soumises aux mêmes dispositions
strictes en matière de protection des données.

10 .

Vos dr oits

Vous avez à notre égard, en ce qui a trait aux données à caractère personnel vous concernant, les droits
suivants:


droit d’obtenir des renseignements;



droit de faire rectifier ou supprimer les données;



droit de limiter le traitement;



droit de vous opposer au traitement.

Si un traitement de données repose sur votre consentement, vous pouvez révoquer celui-ci en tout
temps pour l’avenir sans indication de motifs. La révocation est envoyée à l’adresse
qualitaet@globomedica.ch. Afin de pouvoir traiter vos demandes pour l’exercice de vos droits, il peut
être nécessaire que vous présentiez un document afin que nous puissions vous identifier clairement.
En Suisse, il n’existe pas de droit de recours auprès d’une autorité de surveillance. Si le RGPD est
applicable, il existe un droit de recours auprès de l’autorité de surveillance compétente en matière de
protection des données.

11 .

Sécurité des don nées

Pour la protection de vos données, nous avons mis en œuvre de nombreuses mesures techniques et
organisationnelles afin d’assurer une protection aussi complète que possible des données à caractère
personnel traitées par le biais de ce site Internet. La communication par e-mail, fax, téléphone mobile ou
application Internet contient des risques comme la possibilité de consulter le contenu de la
communication, sa modification ou sa perte. Globomedica n’assume aucune garantie à cet égard.
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