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Version 1.1 
 

Politique de Confidentialité 
 

 
Biocorp apporte une attention particulière à la protection des données à caractère personnel. Il s’agit 
d’une condition essentielle de la relation de confiance que Biocorp souhaite établir avec tous les 
utilisateurs du dispositif médical Mallya (Ci-après le « DM »).  
La présente politique de confidentialité (Ci-après la « Politique ») énonce les pratiques et les conditions 
dans lesquelles Biocorp (Ci-après la « Société ») traite vos données à caractère personnel (Ci-après les 
« Données »). 
La présente Politique s’applique lorsque vos données sont collectées par le DM.  
 
 
1. Quelles sont les données collectées ? 
 
Lors de l’utilisation du DM Mallya, les données collectées sont les données relatives à une délivrance 
d’insuline, à savoir : 

• Dose sélectionnée,  
• Date de délivrance, 
• Heure de délivrance.  

 
Des données de navigation anonymisées peuvent aussi faire l’objet d’une collecte. 
 
2. Comment vos données sont-elles collectées ? 
 
Les données sont collectées lors de l’utilisation du DM Mallya.  
 
 
3. Comment vos données sont-elles stockées et protégées ? 
 
Les données collectées sont stockées au sein de la mémoire interne du DM.  
 
Le DM intègre les mesures techniques de sécurité appropriées afin de préserver la sécurité et la 
confidentialité de vos Données afin, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, 
divulguées et que des tiers non-autorisés y aient accès.  
 
 
4. Pourquoi vos données sont-elles collectées et à quoi sont-elles destinées ? 

 
Les données sont collectées afin d’être transmises de manière sécurisée à l’application mobile que vous 
aurez préalablement connectée au DM, pour que cette application mobile puisse permettre un suivi 
médical. 
 
Des données de navigation anonymisées peuvent également être collectées et ce, purement à des fins 
statistiques, permettant un suivi technique du bon fonctionnement et/ou des éventuelles erreurs 
présentes dans l’application. En effet, dans le cadre de ce suivi technique, Biocorp recourt également aux 
prestations fournies par Google (spécifiquement pour leur outils Google Analytics; Crashlytics, Remote 
config.) et se réserve le droit de lui transmettre les données de navigation en sa qualité de prestataire de 
service. Toute transmission se fait dans le respect absolu de la loi et de la règlementation en vigueur en 
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matière de protection des données à caractère personnel et, uniquement dans le but de réaliser les 
finalités décrites. 
 
Nous avons conclu avec cette société, lorsqu’elle est susceptible d’avoir recours à des serveurs localisés 
en dehors de l’Union Européenne pour le traitement de ces données de navigation, des contrats au sein 
desquels figurent des clauses contractuelles spécifiquement dédiées, telles que ou se basant sur celles 
établies par la Commission Européenne, afin d’encadrer et de sécuriser le transfert de vos données à ce 
prestataire. Vous pouvez demander une copie de ces clauses en écrivant à gdpr@biocorp.fr.  
 
 
5. Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées ? 
 
Le DM conserve les 100 dernières délivrances d’insuline.  
Toutes les données collectées dans la mémoire interne du DM sont effacées par la réinitialisation du DM.  
 
 
6. Quels sont vos droits ? 

 
Conformément à la règlementation applicable et dans les conditions qu’elle définit, vous pouvez à tout 
moment exercer vos droits (accès aux données, rectification des données, effacement des données, 
opposition, portabilité et limitation au traitement des données) en décochant l’option dédiée dans 
l’application mobile en ce qui concerne les données de navigation ou en réinitialisant le DM en ce qui 
concerne les données liées à la dose, la date et l’heure de la prise.  
 
 
7. Modification de la présente Politique de Confidentialité 
 
Toute modification par la Société de la présente Politique fera l’objet d’une mise à jour sur le site 
internet de la Société : https://my-mallya.com  
 
L’Utilisateur est invité à consulter régulièrement la présente Politique afin de prendre connaissance de 
toute mise à jour ou modification. 
 
Si l’une quelconque des clauses de la présente Politique est déclarée nulle ou contraire à la 
réglementation, elle sera réputée non écrite mais n’entraînera pas la nullité des autres clauses de la 
Politique. 


