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et comment les utilisons-nous ?

Zeste Research est une agence d’études de marché indépendante, implantée 
sur le Parc Eurasanté au cœur du site du CHRU de Lille. Nous sommes 
spécialisés dans les études de marché pharmaceutiques, sans aucune 
affiliation avec un quelconque acteur de l’industrie pharmaceutique, notre 
activité n’a aucune visée promotionnelle.

Zeste Research est responsable des données à caractère personnel que vous 
nous communiquez. Les termes « Zeste Research », « nous » ou « nos » que 
nous utilisons aux présentes désignent la société Zeste Research. 
Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des 
données à caractère personnel, Zeste Research est le « responsable du 
traitement ».

Zeste Research travaille dans le respect de la loi Informatique 
et Libertés ainsi que la législation européenne relative à la 
protection des données personnelles, et adhérons également 
aux codes de déontologie régissant notre activité (EphMRA , 
ASOCS et ESOMAR) en matière d'anonymat, de confidentialité 
et d'éthique dans les études de marché.

Egalement, afin de s’assurer de l’application des différentes 
réglementations, nous possédons un service dédié à la 
conformité, ainsi qu’un Délégué à la Protection des Données 
déclaré auprès de la CNIL.

Les données collectées sur le site via le formulaire sont 
regroupées dans notre base de données qui a fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la CNIL sous le numéro 1518178. Les 
informations collectées sur Zesteresearch.com sont utilisées 
uniquement dans le cadre légal prévu en France pour le 
respect de la vie privée. La société Zeste Research est le 
destinataire des données. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, de suppression des informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous 
contactant à cette adresse : dpo@zesteresearch.com

Plus d’informations sur : www.cnil.fr

Les Cookies techniques sont nécessaires à la navigation dans notre site. Les Cookies techniques permettent en particulier de vous 
reconnaître, de signaler votre passage sur telle ou telle page et ainsi d’améliorer votre confort de navigation : adapter la présentation 
du site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution d'affichage), mémoriser les mots de passe et autres 
informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le site (inscription ou accès à l’espace adhérents). Les Cookies 
techniques permettent également de mettre en œuvre des mesures de sécurité (c’est le cas par exemple lorsqu’il vous est demandé de 
vous connecter à nouveau à l’espace adhérent après un certain laps de temps). Ces Cookies ne peuvent pas être désactivés ou
paramétrés sous peine de ne plus pouvoir accéder au site et/ou aux services du site.

Nous pouvons communiquer vos données à caractère personnel au sein de Zeste Research afin de nous conformer à nos obligations 
administratives légales, de vous contacter pour vous proposer une nouvelle étude de marché ou dans le contexte de suivi d’une étude 
de marché déjà en cours pour laquelle vous avez accepté de participer, ou pour vous envoyer un courriel d’information. Toutes les 
personnes impliquées ont signé un contrat de respect de protection des données. Vos données ne seront jamais communiquées à des 
tiers sans votre consentement.

Vos données sont conservées sur notre serveur sécurisé à accès limité au personnel habilité. Notre serveur se trouve dans nos locaux, 
au sein d’un bâtiment sécurisé également.

Quelles sont les garanties 
apportées par Zeste Research ?

Nous conservons vos données à caractère personnel uniquement le temps nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle nous 
détenons ces données, et la durée de conservation est toujours précisée dans le consentement préalable.

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel, et prenons toutes les précautions 
raisonnables à cette fin. Nous exigeons des tiers de confiance qui gèrent vos données à caractère personnel pour notre compte qu’ils 
fassent de même, et ce par voie contractuelle.

Vous pouvez demander à tout moment à avoir accès à ces données personnelles et à les faire modifier ou détruire. Vous pouvez 
également en demander la portabilité et la limitation du traitement. Veuillez nous contacter à cette adresse : dpo@zesteresearch.com 
dans ce cas.

Les données que nous collectons auprès de vous peuvent parfois être transférées, accessibles depuis et stockées dans un pays situé en 
dehors de l’Espace économique européen (l’ « EEE »). Elles peuvent également être traitées par des membres du personnel opérant en 
dehors de l’EEE qui travaille pour nous ou pour l’un de nos clients. Vous en serez toujours prévenu dans le consentement préalable.

Nous sommes susceptibles de conserver certaines données à caractère personnel afin de remplir nos obligations légales ou 
réglementaires.

Nous faisons constamment tout notre possible afin de protéger vos données à caractère personnel. Dès la réception de vos données, 
nous appliquons des procédures et des mesures de sécurité strictes afin de nous efforcer d’empêcher tout accès non autorisé.

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si votre demande n’est pas prise en charge dans le 
mois qui suit. (CNIL : https://www.cnil.fr)

Afin de répondre à votre demande, nous pouvons exiger un justificatif d’identité.

Zeste Research procède au transfert de données à caractère personnel uniquement de manière sécurisée et dans le respect de la 
législation en vigueur. Certains pays étant susceptibles de ne disposer d’aucune loi régissant l’utilisation et le transfert des données à 
caractère personnel, nous nous engageons à prendre toutes les mesures requises afin de nous assurer que les tiers concernés se 
conforment aux conditions prévues dans la présente Politique. Ces mesures peuvent inclure un contrôle des normes appliquées par ces 
tiers en matière de protection des données à caractère personnel et de sécurité et/ou la signature de contrats appropriés (sur la base 
du modèle adopté par la Commission de l’Union européenne).

Lorsque nous n’avons plus besoin d’utiliser vos données à caractère personnel, nous les effaçons de nos systèmes et de nos fichiers ou 
procédons à leur anonymisation afin qu’elles ne permettent plus de vous identifier.

Participation aux études :

En plus, il est possible que le laboratoire commanditaire souhaite effectuer un contrôle de qualité de notre processus de suivi des 
événements indésirables. Le contrôle de qualité sera réalisé par le service de pharmacovigilance du laboratoire commanditaire. Cela 
supposera envoyer au service de pharmacovigilance des exemplaires de nos fichiers (tels que les enregistrements audio), afin qu’ils 
puissent vérifier si nous avons signalé tous les événements indésirables correctement. Les fichiers seront envoyés de manière anonyme, 
sans que les réponses puissent être attribuées à des répondants en particulier, cependant tout ce que vous direz pendant l’entretien 
sera entendu par le service de pharmacovigilance en charge du contrôle de qualité, ainsi que votre voix/ou image (si enregistrement 
vidéo). Les fichiers envoyés dans le cadre du processus de contrôle de qualité seront disponibles uniquement au sein du service de 
pharmacovigilance et aux fins de contrôle de qualité des événements indésirables.

En fonction des finalités pour lesquelles vos données ont été collectées, et uniquement si vous en avez donné le consentement, 
certaines de vos données à caractère personnel peuvent être accessibles à nos clients (agence d’études de marché internationales ou 
laboratoire commanditaire) si elles sont pseudonymisées (ne permettant pas une identification directe).
Selon le type d’étude, d’autres personnes intervenantes, dont des traducteurs/interprètes/analystes et du personnel technique pour les 
entretiens nécessitant une transmission vidéo et via une webcam pourront avoir accès à vos données. Ces intervenants auront signé des 
accords de confidentialité.

Nous pouvons collecter des données à caractère personnel auprès de vous, ou en recevoir de votre part :

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des informations plus détaillées apportant des explications sur l’utilisation de vos données à 
caractère personnel :

Lorsque vous remplissez le formulaire d’inscription ou de mise à jour de vos coordonnées dans notre base de données de 
professionnels de santé.

Lorsque vous acceptez de participer à une de nos études de marché.

DECLARATION CNIL

DECLARATION CNIL

QUI PEUT ACCEDER A VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ?

OU STOCKONS-NOUS VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ?

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ?

LA SECURITE DE MES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL EST-ELLE ASSUREE ?

LES DROITS D'ACCES, DE VERIFICATION, D'OPPOSITION ET DE RETRAIT

COMMENT COLLECTONS-NOUS OU RECEVONS-NOUS VOS DONNEES A CARACTERE

" Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une 
personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 
éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il 
convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son 
identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du 
traitement ou toute autre personne ".

" La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est 
celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement ".

Les données sont considérées "à caractère personnel" dès lors qu’elles concernent 
des personnes physiques
identifiées directement ou indirectement.

Une personne est identifiée lorsque par exemple son nom apparaît dans un fichier.

Une personne est identifiable lorsqu’un fichier comporte des informations 
permettant indirectement son identification (ex. : adresse IP, nom, n° 
d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, éléments biométriques tels que 
l’empreinte digitale, ADN, numéro d’Identification Nationale Étudiant (INE), 
ensemble d’informations permettant de discriminer une personne au sein d’une 
population (certains fichiers statistiques) tels que, par exemple, le lieu de 
résidence et profession et sexe et âge, ...).

Des données que vous pourriez considérer comme anonymes peuvent constituer 
des données à caractère personnel si elles permettent d’identifier indirectement 
ou par recoupement d’informations une personne précise. Il peut en effet s’agir 
d’informations qui ne sont pas associées au nom d’une personne mais qui 
permettent aisément de l’identifier et de connaître ses habitudes ou ses goûts.

En ce sens, constituent également des données à caractère personnel toutes les 
informations dont le recoupement permet d’identifier une personne précise. (ex. : 
une empreinte digitale, l’ADN, une date de naissance associée à une commune de 
résidence ...).

Zeste Research
Parc Eurasanté
30 avenue Pierre Mauroy, Bâtiment C
59120 Loos, France
Représentant : Sarah-May Revaux
www.zesteresearch.com

Dans quelles situations vos
données à caractère 
personnel peuvent être 
fournies ou collectées ?

Professionnels de santé :
Formulaire d’inscription ou
de mise à jour de vos 
coordonnées dans notre 
base de données.

Participation à une de nos
études de marché.

Quelles données à caractère 
personnel pouvons-nous 
obtenir directement de 
votre part ou suite à votre 
interaction avec nous ?

Vos coordonnées (exemple : 
nom, prénom, numéro 
d’affiliation à votre conseil 
national de l’ordre, adresse 
professionnelle et/ou 
personnelle, adresse email, 
numéro de téléphone...)

Selon le type d’étude à
laquelle vous participez,
nous pouvons être amenés à 
collecter des données à 
caractère personnel à 
travers nos entretiens ou 
questionnaires, et/ou 
enregistrer votre voix ou 
votre image, toujours avec 
votre consentement 
préalable.

Les utilisations de ces 
données sont à des fins 
d’analyse d’étude et votre 
participation est anonyme. 
Si d’autres utilisations
sont prévues pour certaines
études, vous en serez
obligatoirement et 
explicitement informé au 
préalable. Aucune autre 
utilisation de ces données
ne sera faite sans votre
consentement préalable.
Seule Zeste Research aura 
vos coordonnées pour des 
raisons administratives.

Consentement

Nous pouvons vous 
contacter pour vous 
proposer de participer
à une de nos études de 
marché

Nous pouvons vous envoyer 
des courriels informatifs 
(Newsletter)

Tenir à jour une liste de
suppression si vous avez
demandé à ne pas être 
contacté

Fichier professionnel de
contact, avec possibilité
de désinscription

Fichier professionnel de
contact, avec possibilité
de désinscription

Maintenir vos coordonnées 
sur une liste de suppression 
si vous nous avez demandé 
de ne plus vous envoyer de
message de prospection
commerciale.

Comment et pourquoi
pouvons-nous les utiliser ?

Sur quelle base juridique 
repose le traitement de vos 
données à caractère 
personnel ?

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des informations plus détaillées apportant des explications sur l’utilisation de vos données à 
caractère personnel :

Vos droits

Le droit d’être informé

Le droit d’accès

Le droit de rectification

Le droit à l’effacement/droit à l’oubli

Le droit de s’opposer à la prospection
commerciale

Le droit de retirer son consentement à 
tout moment pour un traitement de 
données fondé sur le consentement

Le droit d'introduire une réclamation 
auprès d'une autorité de contrôle

Le droit à la portabilité des données

Le droit à la limitation du traitement

Ce que celà signifie

Vous avez le droit d’obtenir des informations claires, transparentes, compréhensibles 
et aisément accessibles sur la manière dont nous utilisons vos données à caractère 
personnel et sur vos droits. C’est la raison pour laquelle nous vous fournissons les 
informations dans cette Politique.

Vous avez le droit d’accéder aux données à caractère personnel dont nous disposons 
sur vous.

Nous pouvons exiger le paiement de frais raisonnables tenant compte des coûts 
administratifs supportés pour fournir l’information. Les demandes manifestement 
infondées, excessives ou répétées sont susceptibles de ne pas recevoir de réponse.

Pour exercer votre droit d’accès, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

Vous avez le droit d’exiger que vos données à caractère personnel soient rectifiées si 
elles sont inexactes ou périmées et/ou soient complétées si elles sont incomplètes.

Dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir l’effacement ou la suppression de vos 
données à caractère personnel. Ceci n’est pas un droit absolu, dans la mesure où nous 
pouvons être contraints de conserver vos données à caractère personnel pour
des motifs légaux ou légitimes.

Vous pouvez vous désinscrire ou vous opposer à la réception de nos messages de 
prospection commerciale à tout moment. Il suffit simplement de suivre les instructions 
dans tout courriel ou toute communication que nous vous envoyons.

Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données si ce traitement 
est fondé sur le consentement. Le retrait de ce consentement ne porte pas atteinte à la 
licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. 
Nous vous invitons à consulter le tableau inséré dans la partie « Quelles
données à caractère personnel collectons-nous auprès de vous et comment les 
utilisons-nous ? », et en particulier la colonne « Sur quelle base juridique repose le 
traitement de vos données à caractère personnel auquel nous procédons ? », pour 
savoir si notre traitement est fondé sur le consentement.

Vous avez le droit de saisir et d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de 
protection des données de votre pays pour contester les pratiques de Zeste Research 
en matière de protection des données à caractère personnel et de respect de la vie 
privée.

Vous avez le droit de déplacer, copier ou transmettre les données vous concernant de 
notre base de données à une autre. Cela s’applique uniquement aux données que vous 
avez fournies, lorsque le traitement est fondé sur votre consentement ou sur un contrat 
et qu’il est effectué à l'aide de procédés automatisés.

Vous avez le droit de demander la limitation du traitement que nous effectuons sur les 
données vous concernant.
Ce droit signifie que le traitement des données vous concernant auquel nous 
procédons est limité, de sorte que nous pouvons conserver ces données, mais ne pas 
les utiliser ni les traiter. 
Ce droit s’applique dans des circonstances particulières prévues par le Règlement 
Général sur la Protection des Données, à savoir :

Si vous souhaitez que nous effacions vos données, veuillez nous contacter aux 
coordonnées ci-dessous.

Vous pouvez également nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

Si vous souhaitez retirer votre consentement, veuillez nous contacter aux coordonnées 
ci-dessous.

Nous vous invitons à nous contacter aux coordonnées ci-dessous avant d’introduire 
toute réclamation auprès de l’autorité de protection des données compétente.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

L’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne
concernée (c’est-à-dire vous), pendant une durée permettant au responsable du
traitement de vérifier l'exactitude des données à caractère personnel ;

Le traitement est illicite et la personne concernée (c’est-à-dire vous) s'oppose à
leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation ;

Le responsable du traitement (c’est-à-direZeste Research) n'a plus besoin des
données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore
nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l'exercice ou la défense 
de droits en justice ;

La personne concernée (c’est-à-dire vous) s'est opposée au traitement fondé sur les 
intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement pendant la 
vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.

Si vous souhaitez obtenir la limitation du traitement, veuillez nous contacter aux 
coordonnées ci-dessous.

Pour exercer votre droit à la rectification, veuillez-nous contacter aux coordonnées 
ci-dessous.
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