DEMANDE D'INFORMATION OU DE MODIFICATION LIÉE À LA PUBLICATION DES RELATIONS
ENTRE ACTEURS DE SANTE ET ENTREPRISES DU MEDICAMENT
Demande, auprès d'Alcon, d'accès ou de rectification de données publiées dans le cadre du décret de transparence des relations
entre professionnels de santé et laboratoires pharmaceutiques.
Le (s) formulaire(s) est/sont à retourner à :
Alcon - Service Compliance
4, rue Henri Sainte-Claire Deville
92 563 Rueil-Malmaison Cedex
Nous vous apporterons une réponse dans les meilleurs délais par courrier postal. Veuillez donc vous assurer de l'exactitude de
l'adresse complétée ci-après.

1 Vos informations (à renseigner en lettres capitales)
Professionnel de santé

Etudiant

Autre (préciser) :

Nom, prénom :
Titre :
Qualification :
Spécialité :
Numéro d'identification / RPPS :
Adresse :
N° Téléphone :

2 Votre demande
Demande d'accès

Demande de rectification

Convention

Avantage

Date :
Détailler l'objet de votre demande :

Date :

Signature / Tampon :

Les obligations liées au décret peuvent susciter des questions. Une cellule d'appels Alcon (numéro vert : 0 805 69 60 61) est à votre disposition du
lundi au vendredi pour y répondre et vous accompagner à remplir ce formulaire.
Veuillez noter que les demandes par voie postale seront traitées en priorités.
Alcon utilise des fichiers de données ayant pour finalité la gestion des relations avec les professionnels, les autorités, les agences et les associations du monde de la
santé, et la mise en œuvre du dispositif de transparence des liens en application de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique. Ces données personnelles sont
publiées sur cette page et transmises aux instances ordinales compétentes et/ou à toute autre instance habilitée à les recevoir. En application de la loi «
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès et de modification des données les concernant
par le biais du présent formulaire.

