Formulaire de Demande d’Information Médicale
EMEA

A : Affaires Médicales EMEA1 par email: MIR_EMEA@its.jnj.com

Date:

DEMANDE DE DETAIL D’INFORMATION SUR LE PROFESSIONNEL DE SANTE:
Docteur
Titre:

Infirmière

Pharmacien

Autre

Nom:

Etablissement de santé / Institution:
Adresse:
Pays:
Numéro de téléphone:
Adresse email:
Mode de réponse souhaité

Email

Téléphone

Signature du Professionnel de santé*:

* Avec votre signature, vous reconnaissez avoir examiné et accepté notre politique de confidentialité comme indiqué ci-dessous.

PRODUIT CONCERNE A PROPOS DE:
QUESTION:

A COMPLETER PAR LE REPRESENTANT J & J:
Est-ce que cette enquête concerne un événement indésirable ou une réclamation sur un produit?
Si oui, a-t-il été rapporté en utilisant la procédure appropriée?

Oui

Oui

Non

Non

Nom du représentant:
SINGALISATION D'ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
Veuillez-vous rappeler de contacter notre représentant local au cas où un événement indésirable ou une plainte sur la qualité des produits se produisent lors
de leur utilisation, et de se conformer aux réglementations locales en matière de notification.
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Les Affaires Médicales EMEA opérant au sein de Johnson & Johnson Medical BV (Computerweg 14, 3821 AB Amersfoort, Pays-Bas), Ethicon SAS (1 rue
Camille Desmoulins, 92787 Issy les Moulineaux Cedex 9, France), et / ou tout autre filiale de Johnson & Johnson, peuvent recueillir, utiliser et traiter les
informations personnelles que vous avez fournis dans cette demande d'information médicale (Medical Information Request - MIR) dans le but de vous fournir
les renseignements médicaux demandés. Si le MIR que vous avez soumis inclut des informations étant qualifiées comme étant une plainte et / ou un
événement indésirable, vos informations personnelles peuvent également être traitées pour se conformer aux obligations de surveillance après mise sur le
marché comme prévu par la législation européenne des dispositifs médicaux, y compris la gestion des plaintes et des rapports d’événements indésirables.
Vos informations personnelles peuvent également être traitées à des fins commerciales, telles que l'analyse des données, les audits et l'amélioration de nos
produits et services. Pour ces raisons décrites ci-dessus, vos informations personnelles seront traitées par les Affaires Médicales EMEA, mais aussi par
d’autres départements de Johnson & Johnson ainsi que par des tiers fournisseurs de services, si le processus l’exige. Vos informations personnelles
peuvent donc être transférées vers des pays en dehors de votre pays de résidence, y compris vers les États-Unis, qui peut prévoir des règles de protection
des données autres que celles de votre pays. Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » modifiée et notamment ses articles 38 et
suivants, Si vous pouvez, accéder, corriger, mettre à jour ou supprimer les informations personnelles que vous avez fournies ou nous adresser toute question
supplémentaire, en nous adressant un email à l’adresse suivante les Affaires Médicales EMEA à MIR_EMEA@its.jnj.com.

1

La Demande d'Information Médicale est prise en charge par les affaires médicales de EMEA de Johnson & Johnson Medical BV, Ethicon SAS, et / ou de
tout autre affilié de Johnson & Johnson, qui reçoit et traite la procédure des Demandes d'Information Médicale concernant les dispositifs médicaux
commercialisés sous les marques « Advanced Sterilization Products » (ASP), « Biosense Webster », « DePuy Synthes », « Ethicon » et « Mentor ».

