
  

 

Politique mondiale de confidentialité 

1. Vue d’ensemble et objectifs 

La protection des données personnelles ainsi que le respect des lois et règlements en matière de 

protection de la vie privée et de protection des données sont importants pour notre organisation et ses 

filiales (« nous » ou la « Société »). Nous prenons ces questions au sérieux et nous visons à garantir 

le droit à la vie privée de tous nos employés, contacts professionnels et clients lorsque nous traitons 

des informations les concernant. 

La présente Politique mondiale de confidentialité (la « Politique ») établit un cadre de gouvernance 

complet pour la gestion des risques liés à la protection de la vie privée et des données. Cette Politique 

et ses documents à l'appui présentent les procédures et les outils qui assurent une approche uniforme 

de la gestion des risques d'entrave à la vie privée dans l'ensemble de l'organisation. 

La protection des données personnelles des employés, des contacts professionnels et des clients est 

fondamentale pour préserver leur confiance.  

En particulier, cette Politique : 

(a) énonce les principes de protection des données qui sous-tendent notre cadre mondial de 

protection de la vie privée/confidentialité ; 

(b) identifie et explique les rôles et responsabilités en matière de protection des données ; 

(c) établit le Programme de protection de la vie privée/confidentialité ;  

(d) identifie les politiques, procédures et normes internes qui la soutiennent, et qui avec celle-ci 

constituent le cadre de protection de la vie privée/confidentialité de notre organisation, et  

(e) établit une liste (non exhaustive) des exigences auxquelles les employés, les sous-traitants, les 

consultants et toutes autres personnes nous fournissant une assistance ou un service doivent se 

conformer afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données personnelles qu'ils 

traitent. 

La présente Politique ne fournit pas une liste exhaustive des conduites permises ou interdites, ni 

n'énonce toutes les règles. Elle ne remplace pas la nécessité de faire preuve d'un bon jugement 

professionnel et de porter un soin particulier aux questions soulevées. Les personnes concernées 

continueront de demander des conseils par les voies appropriées en cas de préoccupations et de 

questions spécifiques qui ne seraient pas spécifiquement abordées dans la présente Politique. 

2. Portée et application 

La présente Politique s’applique à tous les directeurs, cadres de direction, employés, sous-traitants, 

consultants et toutes autres personnes fournissant une assistance ou un service à notre organisation, 



  

 

dans le cadre de toutes nos opérations mondiales, ce qui comprend le traitement des données 

personnelles. 

Il est de la responsabilité de chaque directeur, cadre de direction, employé, sous-traitant, consultant 

et de toute autre personne fournissant une assistance ou un service à notre organisation de se 

conformer aux principes de la présente Politique. La reconnaissance et la compréhension de cette 

Politique sont requises au moyen de contrats et d’une formation obligatoire. Le non-respect de la 

présente Politique peut constituer une violation des conditions d'emploi et entraîner des mesures 

disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement ou à la résiliation de contrats de travail ou de 

services.  

Il revient en dernier ressort à la direction générale de veiller au respect de la présente politique. Le 

Service juridique, en coordination avec l’Audit interne, est responsable de la surveillance de la 

conformité à la présente Politique. 

  



  

 

Définitions 

Terme Définition 

Données personnelles désigne toute information relative à une personne qui permet 

d'identifier cette dernière ou qui pourrait raisonnablement servir 

à l'identifier, quel que soit le support utilisé (p. ex. papier, 

électronique, vidéo, audio). Les données personnelles 

comprennent par exemple les coordonnées, les données 

financières, les mots de passe, les adresses IP, les images, 

l'historique des recherches en ligne, les informations de 

géolocalisation. Sauf indication contraire, les données 

personnelles sont supposées inclure les données sensibles (telles 

que définies ci-dessous). 

Données personnelles sensibles désigne les données personnelles concernant l'origine raciale ou 

ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou 

similaires, l'appartenance syndicale, la santé physique ou 

psychique, la vie sexuelle, les données génétiques (p. ex. la 

séquence génétique d'une personne), les données biométriques (p. 

ex. empreintes digitales, reconnaissance faciale, scanners 

rétiniens), les infractions criminelles commises ou présumées 

commises. 

Lois relatives à la protection 

des données 

désigne toutes les lois, réglementations, exigences réglementaires 

et codes de pratique applicables en matière de protection des 

individus pour ce qui concerne le traitement des données à 

caractère personnel, y compris la sécurité des informations. 

 

Personne(s) concernée(s) ou 

individu(s) 

désigne toute(s) personne(s) à qui les données personnelles ou les 

données sensibles renvoient. Les personnes concernées sont, par 

exemple, les consommateurs, les contacts professionnels et les 

employés, les sous-traitants, les consultants et autres travailleurs. 

Traitement des données ou 

traitement 

désigne toute utilisation de données personnelles par notre 

organisation (ou un tiers au nom de notre organisation), y compris 

la collecte des données, leur partage et leur stockage. Le simple 

stockage des données est considéré comme traitement. 

 

Violation ou incident 

concernant les données 

désigne tout événement réel ou présumé dans lequel la sécurité, 

la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des données 

personnelles a été ou pourrait être compromise, entraînant la 

destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non 



  

 

autorisés accidentels, illégaux ou non, ou toute autre utilisation 

illégale de données personnelles (par exemple, un courriel 

contenant des données personnelles est envoyé par inadvertance 

aux mauvais destinataires ; un dossier papier contenant des 

données personnelles est perdu ou volé ; une attaque informatique 

a été menée par des pirates ; un ordinateur a été perdu ou volé). 

 

3. Principes de protection des données  

Les opérations commerciales de notre organisation doivent à tout moment être conformes aux 

principes de protection des données énoncés ci-après. Ces principes s'appliquent à l'ensemble de nos 

activités. 

(a) Traitement légal, équitable et transparent  

Notre organisation utilise les données personnelles de façon exclusivement légale, équitable et 

transparente.  

Nous nous conformons aux lois sur la protection des données et de la vie privée de chacun des 

territoires où nous exerçons nos activités. Lorsque la loi l'exige, nous nous engageons également à 

aider les personnes à comprendre quels renseignements nous recueillons, comment nous les utilisons 

et de quels choix elles disposent. Nous expliquons cela aux employés, sous-traitants, consultants et 

autres travailleurs, consommateurs et contacts professionnels d'une manière simple et claire dans nos 

déclarations de confidentialité. Nous révisons régulièrement nos déclarations de confidentialité afin 

de les tenir à jour et de nous assurer qu'elles correspondent à nos pratiques internes. 

(b) Limitation de la finalité 

Nous ne collectons des données personnelles qu'à des fins précises, claires et légitimes, et nous ne 

recueillons que la quantité de données personnelles dont nous avons besoin pour atteindre ces fins. 

Bien que les données personnelles nous aident à améliorer les services que nous fournissons, nous ne 

les utilisons que d'une manière proportionnée à des objectifs clairs. 

(c) Exactitude des données 

Nous prenons des mesures pour nous assurer que les données personnelles que nous détenons sont 

exactes, à jour et pertinentes par rapport aux fins pour lesquelles elles sont recueillies. 

(d) Conservation des données 

Nous ne conservons les données personnelles sous une forme identifiable que le temps nécessaire aux 

fins pour lesquelles nous les utilisons. 

(e) Droits des individus 

Nous nous engageons pleinement à faciliter le droit à la vie privée des personnes en ce qui concerne 

le traitement de leurs données personnelles, conformément aux lois applicables. 



  

 

(f) Sécurité des informations 

Nous utilisons des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour sécuriser les données 

personnelles et assurer leur intégrité, leur confidentialité et leur disponibilité dans tous les systèmes 

et à tout moment. 

Nous nous engageons également à veiller à ce que nos fournisseurs qui traitent des données 

personnelles en notre nom préservent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ces données. 

(g) Transferts internationaux de données personnelles 

Notre organisation est une entreprise mondiale et, à ce titre, nous devons transférer des informations 

au niveau international. Nous nous engageons pleinement à veiller à ce que des garanties adéquates 

soient mises en place, comme l'exigent les lois applicables, afin de protéger les données personnelles 

que nous transférons vers des pays qui ne disposent pas de lois adéquates en matière de protection des 

données.  

(h) Responsabilité 

Nous sommes tous responsables du respect des principes de protection des données et du droit à la 

vie privée. Nous avons le devoir collectif et individuel de protéger les données personnelles de nos 

employés, sous-traitants, consultants et autres professionnels, consommateurs et partenaires 

commerciaux. Afin de créer un environnement de confiance et de se conformer aux lois applicables 

en matière de protection des données, toutes les personnes travaillant au sein ou pour le compte de 

notre organisation doivent se conformer à nos politiques de confidentialité et l’aider à respecter ses 

engagements en matière de protection des données personnelles. 

4. Rôles et responsabilités 

Différentes parties prenantes à différents niveaux de l'entreprise jouent un rôle dans la gestion globale 

des risques d'atteinte à la vie privée et la conformité en matière de protection des données. Les services 

et les employés suivants ont été identifiés comme ayant des rôles et des responsabilités spécifiques : 

 . le Service juridique est chargé de promouvoir et d'assurer le respect de la vie privée, de 

superviser la gestion globale de la politique relative à  la vie privée et le programme de 

conformité, de répondre aux questions et demandes des personnes concernées, de répondre 

aux demandes réglementaires en matière de protection des données, d'assurer la liaison avec 

le Service informatique si nécessaire pour assurer la sécurité de l'information qui est au cœur 

de la protection des données personnelles ; 

 . le Service informatique est responsable de la sauvegarde et de la surveillance de nos réseaux 

et systèmes internes et, en particulier, de veiller à ce que les données à caractère personnel 

stockées, transférées, consultées et utilisées sur ces réseaux et systèmes soient convenablement 

protégées contre les atteintes à la protection des données. Le Service informatique est 

également chargé de participer à certaines activités importantes en matière de protection des 

données, telles que l'Analyse d'impact relative à la protection des données (Data Protection 

Impact Assessment, « DPIA »), et 



  

 

 . le Service des RH est responsable du traitement correct des données personnelles des 

employés, sous-traitants, consultants et toute autre personne fournissant une assistance ou un 

service à notre organisation en conformité avec les lois en vigueur. Le Service RH est 

également chargé de répondre aux demandes des employés, sous-traitants, consultants et 

autres travailleurs concernant l'exercice de leurs droits en matière de protection des données 

et de transmettre toute autre question ou plainte au Service juridique. Le Service RH devra 

également informer le Service juridique des nouvelles activités de traitement qui ont une 

incidence sur les données personnelles des employés, sous-traitants, consultants et autres 

travailleurs. Les RH participeront à l'exécution des DPIA de leurs nouvelles activités de 

traitement, à la mise à jour des avis de confidentialité notifiés aux employés, sous-traitants, 

consultants et autres travailleurs et les sensibiliseront à leurs devoirs et responsabilités en 

matière de protection des données personnelles (y compris la présente politique). 

En outre, toute fonction commerciale qui traite des données à caractère personnel est tenue de : 

 . gérer le risque d'atteinte à la vie privée lié au traitement qu’elle effectue ; 

 . consulter le service juridique lorsque les politiques et procédures internes l'exigent ; 

 . assurer la sécurité des données à caractère personnel qu'elle traite, et 

 . traiter et faire remonter si nécessaire tout incident lié à des questions de confidentialité. 

Tous les directeurs, cadres de directions, salariés, sous-traitants, consultants et autres 

professionnels sont responsables de la protection de la confidentialité des données personnelles qu'ils 

utilisent, et sont tenus de traiter ces renseignements de manière sécurisée et conformément à la 

présente politique ainsi qu’à toute autre politique, procédure et norme à l'appui (tel qu'identifiée ci-

dessous dans le paragraphe « Cadre de la politique »). 

5. Programme de confidentialité 

Notre service juridique supervisera notre programme de protection de la vie privée, qui offre une 

approche globale et coordonnée pour gérer les risques liés à la protection de la vie privée tout en 

répondant aux besoins et aux stratégies de l'entreprise. Notre Programme de protection de la vie privée 

comprend, au minimum, les éléments suivants :  

 . cadre stratégique   

 . conformité juridique 

 . guichet unique 



  

 

 . documentation de la conformité en matière de protection des données (décisions, mise en 

œuvre et audit) 

 . historique des activités de traitement 

 . analyse d’impact relative à la protection des données 

 . gestion des risques d’atteinte à la vie privée des fournisseurs  

 . formation à la protection des données  

 . gestion des atteintes à la protection des données  

 . droits de la personne concernée 

 Cadre stratégique 

Notre organisation doit se conformer en tout temps avec la présente Politique, le Code de conduite et 

d’éthique professionnelle et toutes les politiques, procédures et normes internes relatives à la 

protection de la vie privée comme la Politique sur l'utilisation acceptable des technologies de 

l'information, la Politique de classification et de traitement des données, la Politique de réponse aux 

incidents et les avis de confidentialité notifiés au personnel, aux utilisateurs en ligne et autres 

personnes. Veuillez noter que ces documents peuvent, de temps à autre, être mis à jour ou remplacés 

et que la portée de la liste ci-dessous peut être étendue à d'autres politiques. 

 Conformité juridique 

 Le Service juridique maintiendra à tout moment des processus qui permettent à notre 

organisation de comprendre les exigences légales, et de s'y conformer, en matière de protection des 

données, telles que la notification d'avis de confidentialité aux personnes concernées et l'obtention de 

leur consentement au traitement des données si nécessaire. Le Service juridique s'assurera que les lois 

sur la protection de la vie privée soient traitées de façon uniforme dans la région où de telles lois 

s'appliquent.  

 Guichet unique 

 Le service juridique, conjointement avec la direction générale, déterminera l'emplacement de 

notre établissement principal sur la base de nos activités de traitement des données afin d'identifier 

l'autorité de contrôle principale au sein de l'Union européenne pour le traitement transfrontalier. La 

décision doit être documentée. Le Service juridique suivra de près l'autorité de surveillance principale 

afin d'obtenir des orientations et d'autres résultats et comprendre les priorités en matière d'application. 



  

 

 Documentation du respect de la protection des données (décisions, mise en œuvre 

et audit) 

 Le Service juridique, appuyé par les fonctions commerciales concernées, créera et tiendra à 

jour des dossiers sur les décisions et les mesures prises en matière de gestion des risques d'atteinte à 

la vie privée et de conformité aux lois sur la protection des données. Cela permettra également une 

collaboration efficace avec les organismes de réglementation quand il le faut, et permettra à notre 

organisation de documenter et de démontrer sa conformité à la  protection de la vie privée à tout 

moment. 

 Lorsque des décisions et des mesures relatives à la protection de la vie privée sont prises au 

niveau régional ou de l'entreprise, les politiques et procédures pertinentes établiront l'attribution et la 

responsabilité de la tenue des dossiers appropriés. 

 Le Service juridique sera également chargé d'assurer et de superviser l'élaboration de tout 

document supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour démontrer la conformité aux lois 

applicables en matière de protection des données (par exemple, formulaires de consentement,  avis 

aux personnes concernées, registre des violations des données à caractère personnel).  

 Historique des activités de traitement 

 Le Service juridique rassemblera dans un document vivant la liste de toutes les activités de 

traitement au sein de notre organisation à un moment donné ; ce document sera mis à jour de temps à 

autre afin de refléter les changements des opérations commerciales. Le Service  informatique, le 

Service des ressources humaines de même que toute autre fonction commerciale impliquée dans le 

traitement des données à caractère personnel contribueront à l'enregistrement des activités de 

traitement (en fournissant des informations pertinentes comme les finalités de l'utilisation et les 

transferts de données). 

 Évaluation d’impact de la protection des données  

 Le Service juridique établira des lignes directrices et des procédures en vue d'effectuer des 

DPIA concernant les nouveaux produits, technologies et opérations commerciales, lorsque les lois 

applicables l'exigent ou lorsque cela semble approprié pour gérer le risque d'entrave à la vie privée. 

Les DPIA nécessiteront la contribution et la participation des fonctions opérationnelles pertinentes. 

 Gestion des risques liés à la confidentialité des fournisseurs 

La gestion des risques liés à l'engagement de fournisseurs tiers qui traitent des données  personnelles 

en notre nom (« responsables du traitement de données ») est cruciale pour assurer notre conformité 

en matière de protection des données. Le Service juridique fournira des lignes directrices et tout 

contenu relatif à la protection de la vie privée nécessaire à l'évaluation des risques pour les tiers, en le 

tenant à jour au besoin afin de faire face aux risques émergents en matière de protection de la vie 

privée. Les informations concernant les risques associés à un tiers doivent être transmises au Service 

juridique. 

 En particulier, le Service juridique veillera à ce que : 



  

 

 tout responsable du traitement de données fasse l'objet d'une vérification préalable de ses 

mesures de sécurité de l'information avant d'être choisi comme partenaire commercial ; 

 un accord de traitement approprié, qui impose des obligations en matière de protection des 

données au sous-traitant, soit en place, et à ce que 

 le respect par le responsable de l'accord de traitement et de la loi applicable soit contrôlé de 

temps à autre. 

 Formation à la protection des données 

La formation concernant la protection des données fera partie du plan annuel de formation relatif à la 

conformité et sera obligatoire le personnel concerné rejoignant l'entreprise et sur une base régulière 

par la suite. Le Service juridique veillera à ce que le contenu de la formation reste à jour et adapté aux 

opérations commerciales de notre organisation, et à ce qu'il soit régulièrement mis à jour. Les taux 

d'achèvement de la formation seront surveillés et documentés (p. ex. journal de formation).  

 Gestion de la violation des données 

Toutes les fonctions commerciales sont chargées de surveiller les opérations commerciales afin de 

déceler les incidents concernant la sécurité des données personnelles, de les saisir en temps opportun 

et de manière cohérente, et d'exécuter des stratégies appropriées d'atténuation des risques. Tous les 

employés et les fonctions commerciales sont responsables de la transmission hiérarchique immédiate 

de toute atteinte réelle ou soupçonnée aux données, conformément à notre politique de réponse aux 

incidents. Tout bureau et/ou fonction commerciale pertinente sont tenus de participer à la gestion des 

violations conformément à cette politique. 

Le Service juridique et le Service informatique veilleront conjointement à ce que les incidents et les 

risques connus soient identifiés, évalués et corrigés de manière appropriée, et ils évalueront les 

tendances afin de pouvoir s'attaquer aux causes profondes. Le Service juridique traitera également les 

notifications d'infraction au régulateur compétent ou aux personnes concernées lorsque les lois 

applicables l'exigent. 

 Droits de la personne concernée 

 Le Service juridique fournira des directives et une assistance au Service RH et à tout autre 

bureau afin de répondre à toute demande de droit de la personne concernée (par exemple, une demande 

d'accès aux données personnelles que nous détenons conformément à la loi applicable). 

6. Ce que les salariés, les sous-traitants, les consultants et les travailleurs 

doivent faire 

Appliquer les principes de protection des données à la collecte et à l'utilisation des données 

personnelles et observer les politiques, procédures et normes en matière de protection de la vie 

privée. 

En particulier, le respect des politiques suivantes est demandé : 



  

 

 . Utilisation acceptable de la Politique des technologies de l’information 

 . Politique de confidentialité des données 

 . Classification et politique de manipulation des données 

 . Politique des courriels 

 . Politique de cryptage 

 . Politique de mot de passe 

 . Politique d’accès à distance 

 . Politique de logiciel tiers 

 . Politique de conservation des données 

Il est également prévu que vous suiviez toutes les sessions requises de formation à la protection des 

données. 

Le non-respect des dispositions de la présente politique peut entraîner des mesures disciplinaires 

pouvant aller jusqu'au licenciement ou à la résiliation de la relation commerciale, ainsi qu'à des 

poursuites judiciaires. 

7. Transmission hiérarchique et questions 

Le personnel médical d’ICU est tenu de transmettre hiérarchiquement toutes informations concernant 

les cas réels ou présumés de violation de la présente Politique, soit personnellement à leur superviseur 

soit au Responsable ICU de la Conformité médicale en appelant l’Assistance téléphonique à la 

transmission d’informations d’ICU Medical au 1-844-330-0007 (les rapports peuvent être anonymes), 

soit par courriel à reports@lighthouse-services.com (le nom d’ICU Medical doit figurer dans le 

rapport) ou encore par communication web confidentielle à l’adresse https://www.lighthouse-

services-com/icumed; 

8. Modifications de la Politique 

Le Service juridique passera en revue la présente politique au moins une fois par an et recommandera 

les changements appropriés. 

Nous attirerons votre attention sur tous les changements appropriés ou nécessaires. 

9. Exceptions et transmissions hiérarchiques 

Toute exception à la présente politique doit être examinée et approuvée par le Service juridique. 

Toutes les exceptions à la présente politique doivent être approuvées par écrit avant d'être mises en 

œuvre.  

mailto:reports@lighthouse-services.com


  

 

Le Service juridique est chargé de résoudre les questions relatives à l'interprétation appropriée de la 

présente politique à la lumière des exigences légales et réglementaires. Il doit en outre répondre aux 

questions relatives à l'interprétation de la présente politique. 

 


