
Déclaration de transparence des professionnels de santé 

Portugal : Transparence des PS 

Les Parties s’engagent à respecter les obligations légales découlant des numéros 5 et 6 de l’article 159 du Décret 

176/2006 du 30 août dans la version en vigueur. Par conséquent, Seagen d’une part et le Professionnel d’autre 

part doivent procéder à la communication ou à la validation à Infarmed, P.I., dans un délai de 30 (trente) jours à 

compter du paiement/de la réception de la rémunération mentionnée à Section 4 et à l’Annexe 1 du présent 

Contrat qui sera versée par Seagen au Professionnel de santé, sur la plateforme électronique correspondante, dans 

la mesure où ces dispositions légales sont applicables, en tenant compte des exceptions qui sont appliquées, 

notamment sur le montant (hors paiements inférieurs à 60 euros et sur le plan de la relation entre la dépendance 

économique, concernant le total des revenus perçus par la Seconde Partie correspondant à 80 % ou plus de la 

valeur totale des revenus d’emploi respectifs, selon le numéro d’information 812/CD/8.1.6 du 

17/01/2014 d’Infarmed). 

Le Professionnel donne son consentement pour le traitement par Seagen de toutes les données personnelles 

requises afin que Seagen se conforme aux lois, réglementations et codes d’éthique en vigueur, en lien avec la 

conformité aux principes de transparence.  

Pays-Bas : Transparence des PS 

Les Parties adhèrent aux principes de transparence du Code de conduite pour la publicité pharmaceutique de la 

Fondation pour le Code de la publicité pharmaceutique (Stichting Code Geneeesmiddelenreclame, 

« CGR », ci-après « Code de conduite du CGR »). Le traitement des données et la divulgation des relations 

financières en vertu de la présente Clause 5 sont effectués pour se conformer aux objectifs du 

paragraphe 7 du Code de conduite du CGR.  

5.2. Si le montant total en vertu d’une ou plusieurs relations financières existantes entre les Parties au cours 

d’une année civile, y compris en tout état de cause la relation financière entre Seagen et le Professionnel 

résultant du présent Contrat, dépasse 500 € par année civile, les Parties divulgueront les informations 

suivantes concernant la relation financière découlant du présent Contrat une fois par an dans les six mois 

suivant l’année civile au cours de laquelle la ou les relations financières ont eu lieu :  

5.2.1. la nature du présent Contrat conformément au tableau de sélection adopté par le CGR et l’année civile au 

cours de laquelle le Contrat est mis en œuvre, considérant : la prestation de services, [année] et les 

dépenses liées à la prestation de services [année] ; 

5.2.2. nom et données de l’entité contractante concernée chez Seagen ; 

5.2.3. le nom, la spécialisation, le lieu de résidence, le n° BIG et l’adresse professionnelle (rue, code postal, ville 

du professionnel qui exécutera effectivement la prestation) (et l’intégralité du montant des honoraires 

payés/attribuables à [nom du professionnel qui exécutera effectivement la prestation] en vertu du 

présent Contrat), des honoraires de (insérer) EUR (hors TVA) et les frais (TVA incluse). 

5.3. Les Parties conviennent que, conformément à la section 5.2, Seagen enregistrera les données énumérées 

dans ce paragraphe dans le Registre de la transparence des soins de santé (Transparantieregister Zorg) 

conformément à la structure de signalement harmonisée adoptée par le CGR. Cette divulgation est 

valable pour une période de trois ans. 

5.4. Contrairement aux cas décrits ci-dessus, Seagen ne diffusera ni ne divulguera les données du 

Professionnel qui réalisera effectivement la prestation et (le cas échéant) sa société à des tiers sans le 

consentement préalable du Professionnel, sauf dans la mesure où cette diffusion et/ou divulgation est 

requise en vertu des lois et/ou réglementations, y compris l’autorégulation du CGR, le cas échéant. 



 

Belgique : Transparence des PS 

Mes données personnelles seront également traitées par SeaGen afin de divulguer tout transfert de 

valeur (« ToV ») par publication sur le site betransparent.be conformément à la loi du 

18 décembre 2016 et au RD du 14 juin 2017. Les ToV en vertu du présent Contrat comprennent, sans 

limitation, la rémunération et les dépenses payées par SeaGen pour le travail que j’effectue. Les 

destinataires des données du ToV peuvent être des agences externes (Mdeon, FAMHP) et le grand public. 

Les données du ToV seront divulguées publiquement pendant 3 ans. Le traitement de mes données 

personnelles est nécessaire au respect d’une obligation légale et est basé sur l’article 6(d) du RGPD. 



Déclaration de confidentialité française 

ANNEXE 2 - PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES - INFORMATION A DESTINATION DU 
CONSULTANT 
 
Seagen France SAS, dont le siège social est situé 55, 
Avenue de Colmar, 92500 Rueil Malmaison (la 
« Société ») collecte et traite les données personnelles 
du Consultant conformément à la réglementation 
applicable en matière de protection des données 
personnelles pour les finalités suivantes : 
 
- Organiser la gestion de sa relation contractuelle 

avec le Consultant, et notamment pour suivre 
l’exécution des services prévus au Contrat, et le 
cas échéant, le paiement de la rémunération et le 
remboursement de frais professionnels. La base 
légale de ce traitement est l’exécution du Contrat 
conclu avec le Consultant (article 6.1.b RGPD). 

 

- Si nécessaire, effectuer les déclarations ou 
demandes d’autorisation et, plus généralement, 
les formalités légales qui s’imposent à la 
Société. La base légale de ce traitement est la 
conformité aux obligations légales qui incombent 
à la Société, notamment en matière de 
transparence et d’avantages aux professionnels 
de santé (Article 6.1.c RGPD). 

 

- Défendre ses intérêts dans le cadre d’un 
contentieux ou d’un pré-contentieux auquel la 
Société ferait partie. La base légale de ce 
traitement est l’intérêt légitime de la Société de 
pouvoir assurer l’exercice et la défense de ses 
droits (Article 6.1.f. RGPD). 

 
La Société peut être contactée à l’adresse suivante : 
europedataprotection@seagen.com. 
 
Les données concernées par ce traitement sont les 
données personnelles que le Consultant fournit 
directement à la Société, conjointement avec les 
autres données que la Société (« Données 
Personnelles ») obtient à partir de répertoires 
professionnels ou autres sources publiques 
d’information, et peuvent inclure : 

ANNEX 2 - PERSONAL DATA PROTECTION - 
INFORMATION FOR THE CONSULTANT 
 
Seagen France SAS, whose registered office is located 
at 55, Avenue de Colmar, 92500 Rueil Malmaison (the 
"Company") shall collect and process the Consultant's 
personal data in compliance with the applicable 
regulations on the protection of personal data for the 
following purposes: 
 
- Managing its contractual relationship with the 

Consultant, and in particular monitor the 
performance of the services provided in the 
Contract, and where appropriate, the payment of 
remuneration and the reimbursement of 
professional expenses. The legal basis for this 
processing is the performance of the Contract 
concluded with the Consultant (article 6.1.b 
GDPR). 

 
- If necessary, filing the notifications or requests 

for authorisation and, more generally, perform 
the formalities which are legally required.  The 
legal basis for this processing is the Company’s 
compliance with its legal obligations, in particular 
under transparency and anti-kickback regulations 
(Article 6.1.c GDPR). 

 
- Defending its interests in the context of litigation 

or pre-litigation to which the Company would be 
involved. The legal basis for this processing is the 
Company's legitimate interest to exercise and 
defend its rights (Article 6.1.f. GDPR). 

 
The Company can be contacted as follows: 

europedataprotection@seagen.com. 

 
The data concerned by this processing are the 
personal data that the Consultant provides directly to 
the Company, together with other data that the 
Company ("Personal Data") obtains from professional 
directories or other public sources of information, 
which may include : 
- surname, first name, 
- identification number, 



- le nom, le prénom, 
- le numéro RPPS, 
- le numéro de sécurité sociale du Consultant, 
- les coordonnées professionnelles (numéro de 

téléphone, adresse email, adresse) du Consultant, 
- la situation professionnelle (parcours 

professionnel et cursus universitaire, titre, 
spécialité, mode d’exercice et établissement de 
rattachement) du Consultant, 

- le cas échéant, le montant de la rémunération 
reçue, et les frais professionnels engagés dans le 
cadre du Contrat, 

- le cas échéant, les coordonnées bancaires du 
Consultant. 
 

En cas de non fourniture des données nécessaires à la 
conformité avec une obligation légale ou à l’exécution 
du Contrat, la Société ne sera pas en mesure de 
poursuivre la relation avec le Consultant ni/ou de 
procéder à la conclusion du Contrat. 
 
Les Données Personnelles seront conservées pendant 
la durée du Contrat conclu entre la Société et le 
Consultant, puis seront archivées pendant une durée 
conforme à la réglementation en vigueur. En cas de 
contentieux, les Données Personnelles seront 
conservées pendant la durée de la procédure et 
jusqu’à expiration des voies de recours ordinaires et 
extraordinaires. 
 
Seuls pourront accéder aux Données Personnelles : 
 
- le personnel habilité de la Société en charge du 

suivi de la conclusion et l’exécution du Contrat, 
ainsi que le personnel en charge des relations 
avec les partenaires et prestataires, 

- le personnel des autres sociétés du groupe de la 
Société, 

- les prestataires de la Société lorsque cela est 
nécessaire à la fourniture de leurs services (y 
compris conseils externes, auditeurs, comptables 
et prestataires informatiques), 

- si nécessaire, le personnel des autorités de santé 
compétentes dans le cadre des démarches et 
autorisations requises par la législation applicable, 
notamment en matière d’avantages aux 
professionnels de santé, 

- the professional contact details (phone number, 
email address, address) of the Consultant, 

- the Consultant's professional situation 
(professional and academic background, title, 
speciality, practicing standards and affiliated 
institution), 

- if appropriate, the amount of the remuneration 
received, and the professional expenses incurred 
in connection with the Contract, 

- if appropriate, the Consultant's bank account 
details. 

 
In the event the data necessary to comply with a legal 
obligation or to perform the Contract, are not 
provided by the Consultant, the Company will not be 
in a position to continue the relationship with the 
Consultant and/or to proceed with the conclusion of 
the Contract. 
 
Personal Data will be kept for the duration of the 
Contract between the Company and the Consultant 
and will be archived for as long as is required by 
applicable regulations. In the event of litigation, the 
Personal Data will be kept for the duration of the 
proceedings and and until the expiry of the time limit 
to lodge appeal proceedings. 
 
Only the following persons may have access to your 

Personal Data: 

- the authorised staff of the Company in charge of 
managing the conclusion and execution of the 
Contract, as well as the staff in charge of the 
relationship with partners and service providers, 

- members of affiliates of the Company group, 
- the Company's service providers when it is 

necessary for the provision of their services 
(including external consultants, auditors, 
accountants and IT service providers), 

- if necessary, the staff of the competent health 
authorities in the context of the procedures and 
authorisations required by the applicable 
legislation, in particular with regard to benefits 
for healthcare professionals, 

- the unique website  transparence.sante.gouv 
which is edited by the French Ministry of Health, 
where required by transparency legislation 

- the staff of the judicial and administrative 



- le site publique unique transparence.sante.gouv, 
qui est géré par le Ministère de la Santé, lorsque 
cela est requis au titre de la législation sur la 
transparence 

- le personnel des autorités judiciaires et 
administratives dans le cadre de leurs pouvoirs et 
missions respectives, ou dans le cadre de 
l’exercice d’un droit de communication. 

 
Compte-tenu de l’activité internationale de la Société, 
les Données Personnelles peuvent être transférées à 
d’autres sociétés du groupe. Une liste des sociétés du 
groupe de la Société est disponible sur le site 
https://www.seagen.com/assets/pdfs/Privacy-
Policy/Seagen-Affiliates.pdf. Dans les pays n’offrant 
pas un niveau suffisant de protection des données 
personnelles, la Société a mis en place des contrats de 
transferts de données sur la base des clauses 
contractuelles types publiées par la Commission 
Européenne, une copie pouvant être obtenue sur 
demande à l’adresse 
europedataprotection@seagen.com.  
 
Les droits 

Le Consultant dispose des droits suivants : 

- droit d’accéder à ses Données Personnelles,  
- droit de les faire rectifier si le Consultant est en 

mesure de justifier qu’elles sont inexactes, 
- dans certaines circonstances, droit de demander 

l’effacement de ses Données Personnelles, 
- dans certains cas, droit de s’opposer au 

traitement de ses Données Personnelles pour des 
motifs tenant à sa situation particulière, 

- droit de demander la limitation du traitement de 
ses Données Personnelles, 

- le droit de demander une copie des Données 
Personnelles qu’il/elle a fournies, sous un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par 
machine, ou de demander à ce que ces Données 
Personnelles soient transmises à un autre 
responsable de traitement lorsque cela est 
techniquement possible, 

- droit de définir des directives relatives au sort de 
ses Données Personnelles après son décès. 

 

authorities in the context of their respective 
powers and duties, or in the context of the 
exercise of a right of communication. 
 

Given the international nature of the Company's 

activities, Personal Data may be transferred to other 

companies in the group. A list of the Company's 

group entities is available on the website 

https://www.seagen.com/assets/pdfs/Privacy-

Policy/Seagen-Affiliates.pdf. In countries which do 

not offer an adequate level of protection of personal 

data, the Company has implemented data transfer 

agreements based on the model contractual clauses 

published by the European Commission, a copy of 

which may be obtained upon request at 

europedataprotection@seagen.com. 

Rights 

The Consultant has the right to: 

- access his/her Personal Data processed by the 
Company, 

- require their correction if and to the extend the 
Consultant can demonstrate such data are 
inaccurate, 

- in certain circumstances, request the deletion of 
his/her Personal Data, 

- in certain cases, object to the processing of 
his/her Personal Data on grounds relating to 
his/her particular situation, 

- request the restriction of the processing of 
his/her Personal Data, 

- the right to request a copy of the Personal Data 
provided by him/her in a structured, commonly 
used and machine-readable format, or to request 
his/her Personal Data are transmitted to another 
controller, where technically feasible; 

- provide instructions regarding the processing of 
his/her Personal Data after his/her death. 

 

In some cases, it will not be possible to comply with 

the request for deletion or opposition, for example, if 

the retention of the data is imposed to comply with a 

legal obligation. 
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Dans certains cas, il ne sera pas possible de donner 

suite à la demande d’effacement ou d’opposition, par 

exemple, si la conservation des données est imposée 

pour respecter une obligation légale. 

Le Consultant peut exercer tout ces droits en 

adressant sa demande à 

europedataprotection@seagen.com. 

Le cas échéant, s’il le juge nécessaire, le Consultant a 
également le droit de déposer une réclamation relative 
à l’utilisation de ses Données Personnelles auprès de la 
CNIL, qui peut être contactée à l’adresse suivante : 
CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

The Consultant may exercise all these rights by 

sending his/her request to 

europedataprotection@seagen.com. 

If the Consultant deems it necessary, he/she also have 
the right to file a complaint regarding the use of 
his/her Personal Data with the competent data 
protection authority. A list of such authorities in 
Europe is available here: 
https://edpb.europa.eu/about-
edpb/board/members_en. In France, the CNIL is the 
competent data protection authority and can be 
contacted as follows: CNIL - Service des Plaintes - 3 
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 
07. 
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