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Politique de Cookies 
 

Cette politique de cookies à pour objectif de vous informer sur nos pratiques quant à la collecte 

d’informations vous concernant à l’aide de cookies et d’autres technologies de repérage telles que les 

gifs, web beacons, etc. 

Il est possible que nous utilisions ces technologies pour les raisons suivantes : 

• Vous aider lors de votre navigation,  

• Aider à vous inscrire à nos évènements, à vous connecter, ainsi que à fournir des commentaires, 

• Analyser l’utilisation de nos produits, services ou applications, 

• Supporter nos efforts promotionnels et marketing (ceci inclus la publicité comportementale), 

• Proposer du contenu de parties tierces (par exemple les médias sociaux). 

Veuillez trouver ci-dessous une liste détaillée des cookies que nous utilisons, avec une description de 

leur(s) objectif(s), leur durée ainsi que des informations sur comment refuser l’utilisation de cookies dans 

« Comment ne pas être exposé ».  

Sauf dans les cas où ce serait autorisé par la loi, nous utilisons les cookies seulement après avoir reçu votre 

consentement pour leur utilisation. 

Liens vers d’autres sites 

Ce site peut contenir des liens ou des références vers d’autres sites Web. Nous voudrions attirer votre 

attention sur le fait que nous ne contrôlons pas les cookies ou les technologies de repérage des autres 

sites Web et que la présente politique de cookies ne s’applique pas aux dits sites web. 

Comment nous contacter 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations par rapport à la présente politique 

de cookies, veuillez utiliser les coordonnées de contact inclues dans notre politique de la protection de 

vie privée.  

Changements portés à cette politique en matière de cookies 

En cas de modification de la présente politique de confidentialité, la version révisée sera publiée sur ce 

site. La présente Politique en matière de cookies a été mise à jour pour la dernière fois le 16 mai 2018.  

https://static.janssen-emea.com/sites/default/files/France/uploads/Mentions%20l%C3%A9gales/ATU%20Daratumumab/PolitiqueProtectionViePrivee.ATU_.Daratumumab.pdf
https://static.janssen-emea.com/sites/default/files/France/uploads/Mentions%20l%C3%A9gales/ATU%20Daratumumab/PolitiqueProtectionViePrivee.ATU_.Daratumumab.pdf
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Type de Cookie Source Utilisation Date de péremption Comment ne pas être 
exposé 

 
Cookies / technologies de suivi que nous utilisons (cookies de première partie) 

 
Cookies nécessaires aux 
fonctions essentielles du site  

Johnson & Johnson Ces cookies sont strictement 
nécessaires au bon 
fonctionnement de notre site. Ils 
nous permettent d'assurer la 
sécurité et l'efficacité livraison de 
notre site. 

Le cookie est 
automatiquement 
supprimé de votre appareil 
un mois après votre 
dernière visite notre site 
internet. 

Vous pouvez modifier les 
paramètres de votre 
navigateur pour accepter ou 
refuser ces cookies. 
 
Comme les moyens varient 
d'un navigateur à l'autre, 
merci de consulter le menu 
d'aide de votre navigateur 

pour plus d'informations. 

Cookies permettant une 
amélioration de la visite du 
site 

Johnson & Johnson Ces cookies permettent 
d'améliorer les performances et la 
facilité d'utilisation de notre site 
Web. Par exemple, ils peuvent 
nous permettre de détecter si 
votre navigateur peut exécuter de 
petits programmes de site Web 
(appelés «scripts») qui 
fournissent des fonctionnalités de 
site Web supplémentaires ou 
permettra de nous rappeler les 
préférences du site que vous avez 
définies (comme la taille de la 
police ou préférences de langue). 

Le cookie que nous 
mettons à cet effet est 
automatiquement retiré de 
votre appareil lorsque 
vous fermez votre 
navigateur. 

Vous pouvez modifier les 
paramètres de votre 
navigateur pour accepter ou 
refuser ces cookies. Comme 
les moyens varient d'un 
navigateur à l'autre, merci de 
consulter le menu d'aide de 
votre navigateur pour plus 
d'informations. 

 


