
La Politique de Confidentialité 

PRÉAMBULE 

L’application Mon Carnet de Route (”l’Application”) est éditée par Viatris Santé, 1, rue de Turin, 69007 

Lyon. La présente application s’adresse aux patientes atteintes d’un cancer du sein et a pour objet de 

mettre à leur disposition un espace d’information sur leur parcours de soins comprenant des contenus 

à caractère institutionnel et environnemental. 

L’Application est mise à votre disposition après avoir préalablement téléchargé l’Application, gratuite, 

au moyen de votre téléphone, sur : 

• Android via le service « Google Play » sous la forme d’une application mobile destinée à être 

utilisée sur les équipements sous Android compatibles 

• IOS via le service « App Store », sous la forme d’une application mobile destinée à être utilisée 

sur les équipements sous iOS compatibles, y compris notamment un iPhone, un iPod touch ou 

un iPad. 

Dans le cadre de votre utilisation de l’Application, Viatris Santé (“Viatris”, « nous ») traite certaines 

informations à caractère personnel. Vous trouverez plus d’information concernant Viatris, parmi 

lesquelles nos coordonnées de contact à la fin de ce document. 

DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL 

Lorsque vous utilisez l’Application, nous collectons les informations à caractère personnel suivantes : 

• Votre adresse IP est enregistrée lorsque vous utilisez l’Application, ainsi que votre temps 

d’utilisation. Nous utilisons votre adresse IP afin de diagnostiquer les problèmes de serveurs 

et administrer l’Application. 

• Information concernant votre utilisation de l’Application: ceci comprend le contenu, les 

fonctionnalités utilisées, les dates et heures d’utilisation de l’application. Nous utilisons ces 

informations afin de comprendre, personnaliser et améliorer votre utilisation de l’Application. 

• Les données à caractère personnel renseignées par vos soins et enregistrées dans le cadre de 

la création du profil utilisateur sur l’Application « Mon Carnet de route »; à savoir votre pseudo, 

date de naissance, adresse email et mot de passe. Ces informations sont obligatoires pour la 

création de votre profil. 

Ces données sont collectées pour les traitements suivants : 

Création et Gestion du compte utilisateur ; 

• Personnalisation de l’Application ; 

• Mesure de fréquentation de l’Application ; 

• Réponse à vos questions dans le cadre d’un contact de votre part. 

Il est de l’entière responsabilité de l’utilisateur de protéger l’accès à ses données, de garder son mot 

de passe confidentiel et ainsi éviter que des tiers non autorisés n’aient accès aux données renseignées 

dans l’application. 

Les autres données personnelles renseignées lors de l’utilisation des fonctionnalités de l’Application 

sont les informations relatives à votre prénom, taille, poids, à vos diagnostics, date de diagnostic, 

thérapie, temporalité, humeurs, effets indésirables et les éventuels rendez-vous et notes. Ces 



informations sont uniquement stockées sur votre terminal mobile et ne sont en aucun cas traitées par 

Viatris. 

• Cookies : L’Application utilise des cookies nécessaires au bon fonctionnement de l’Application 

et des cookies de mesure d’audience dont la finalité est limitée strictement à la seule mesure 

d’audience et à produire des données statistiques anonymes, aggrégées. 

SECURITÉ DES DONNÉES 

Vos données personnelles sont stockées sur votre terminal mobile et nous n’avons pas accès à ces 

données. 

Si vous perdez votre terminal mobile, vous perdez les données personnelles et informations stockées 

au sein de votre appareil. 

Il est de votre entière responsabilité de protéger l’accès à ses données, de garder son mot de passe 

confidentiel et ainsi éviter que des tiers non autorisés n’aient accès aux données renseignées dans 

l’application. 

DÉSINSTALLATION DE L’APPLICATION 

Vous pouvez choisir de désinstaller l’Application de votre terminal mobile à tout moment. La 

désinstallation de l’Application entraine la suppression de toutes les données personnelles et 

informations contenues dans l’Application. 

VOS DROITS 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression de vos données personnelles ou d’en 

demander, le cas échéant, la portabilité. Vous avez également le droit de retirer votre consentement 

à tout moment et de demander la limitation du traitement de vos données personnelles. 

Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à l’adresse indiquée dans la rubrique “Contactez-

nous” à la fin de ce document. 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de protection des 

données personnelles pour la France. 

DURÉE DE CONSERVATION 

Nous conservons les données personnelles que nous collectons dans le cadre de votre utilisation de 

l’Application, le temps nécessaire ou autorisé pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées 

et tel que décrit dans cette Politique de Confidentialité. 

Les critères utilisés pour déterminer notre durée de conservation comprennent : (i) la durée de la 

relation avec vous et de votre utilisation de l’Application, (ii) les cas dans lesquels nous sommes tenus 

par une obligation légale, (iii) les cas dans lesquels la durée de conservation est dictée par nos 

obligations légales (ex : opposabilité des Conditions générales d’utilisation de l’Application, 

contentieux ou demande de nature Réglementaire). 

 

SERVICES PROPOSES PAR DES TIERS 

Cette Politique de Confidentialité ne répond pas, et nous ne sommes pas responsable de la collecte, 

utilisation, ou la divulgation de vos données personnelles par un tiers ou des mesures de sécurité ou 



autres pratiques d’un tiers, parmi lesquels un tiers fournissant un service avec lequel l’Application a un 

lien. L’insertion d’un lien dans l’Application ne sous-entend pas notre adhésion à ce service. 

CONSERVATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles en lien avec votre utilisation de l’Application sont stockées localement sur 

votre terminal mobile. Vos données personnelles seront automatiquement supprimées avec la 

suppression de l’Application. 

Les données personnelles que nous collectons lors de votre utilisation de l’Application sont stockées 

sous une forme aggrégée et ne contiennent pas de données identifiables personnellement vous 

concernant. 

MINEURS 

L’Application n’est pas destinée à des personnes âgées de moins de 18 ans et nous ne collectons pas 

sciemment les données personnelles de ces personnes. Au moment de son inscription, la personne 

doit confirmer qu’elle est âgée de plus de 18 ans. 

MISE A JOUR 

Cette Politique de Confidentialité peut de temps à autre, faire l’objet de mises à jour. Les changements 

apportés prennent effet au moment de la publication de la version actualisée dans l’Application. Vous 

serez alors amené à prendre connaissance de cette version actualisée au moment de votre utilisation 

de l’Application. 

CONTACTEZ-NOUS 

Le responsable de traitement dans le cadre de la mise à disposition de cette Application est : 

Viatris Santé 

1, rue de Turin 

69007 LYON 

RCS Lyon 399 295385 

Pour toute demande relative à cette Politique de confidentialité ou si vous souhaitez exercer vos droits 

ou contacter notre Délégué à la Protection des Données, merci de nous contacter par email à 

dataprivacy@viatris.com ou par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus.  


