
MSD France traite des données personnelles dans le cadre de ses relations avec les professionnels de santé et notamment
pour mener des actions de formation ou d’information, conduire des études de marché, mettre en place des collaborations
scientifiques ou des actions de recherche, ainsi qu’éventuellement à des fins de conformité légale et réglementaire et de relations
commerciales.
Ces données peuvent être communiquées aux sociétés du groupe Merck & Co, Inc. en France, à son bureau européen, ainsi
qu'à la Maison Mère de MSD France, Merck Sharp & Dohme, Corp. (Etats-Unis d’Amérique), en particulier dans le cadre de ses
activités de consolidation et de contrôle de la gestion financière des sociétés du Groupe et afin d’en assurer la conformité légale
et réglementaire. A ce titre, Merck Sharp & Dohme Corp. a adhéré à la Sphère de sécurité (“Safe Harbor”), dont les principes
garantissent une protection adéquate de vos données personnelles. En cas de transfert subséquent vers des pays ne disposant
pas de réglementation protectrice des données personnelles, Merck Sharp & Dohme Corp. s’assurera contractuellement que
les données continueront à bénéficier d’une protection équivalente aux principes du Safe Harbor. Les données peuvent également
être communiquées à des entreprises dans le cadre d’accords de développement ou de commercialisation, y compris dans le
cadre d’opérations de rapprochement, et notamment à des ayants-droit ou repreneurs dans le cadre du transfert de certaines
activités.
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi “Informatique et Libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
quant aux données à caractère personnel vous concernant, du droit de vous opposer, pour des raisons légitimes, à ce que vos
données fassent l’objet d’un traitement, ainsi que du droit de vous opposer à leur utilisation à des fins de prospection. Vous
pouvez exercer ces droits par courrier postal adressé à MSD France, 34 avenue Léonard de Vinci, 92418 Courbevoie cedex,
à l’attention du Pharmacien Responsable.

Conformément à l'Article L.4113-6 du Code de la Santé Publique, préalablement à la tenue de la réunion, MSD France a transmis
pour avis au Conseil de l'Ordre compétent la présente invitation qui vaut convention. Bien entendu, si un avis défavorable du
Conseil de l'Ordre compétent était émis, cela pourrait amener MSD France à annuler cette invitation. Nous vous précisons que
cette invitation est personnelle et ne peut nullement être transférée à un tiers. MSD France, 34 avenue Léonard de Vinci, 92400
Courbevoie. Tél : +33(0)1 80 46 40 00. S.A.S au capital de 147.824,07 €. R.C.S. NANTERRE 417 890 589 • SIRET 417 890
589 000 35. Numéro d’Identification T.V.A. FR 32 417 890 589.

En acceptant cette invitation, vous vous engagez à :
i) ne pas utiliser les pouvoirs ou l’influence qui peuvent vous être conférés dans le cadre de vos fonctions officielles éventuelles
pour influencer une décision, un acte, une action ou une abstention concernant les activités du groupe Merck & Co ; 
ii) effectuer, le cas échéant, toutes les déclarations d’intérêts, notifications et/ou à obtenir toutes les autorisations nécessaires 
auprès de l’hôpital ou de toute autre institution dont vous dépendriez et/ou de votre employeur.
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