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Fiche contact laboratoire ARROW 

Pour toute information ou demande de documents associée à ce Plan de Gestion 
des Risques (PGR) de lénalidomide Arrow®, vous pouvez contacter le service 
d’Information Médicale ou de pharmacovigilance du laboratoire ARROW : 

- téléphone : 04 72 71 63 97  

- infomed@laboratoire-arrow.com 

- pharmacovigilanceFR@laboratoire-arrow.com 

 

Notice sur le traitement de vos données personnelles 

Le laboratoire ARROW, situé au 26 avenue Tony Garnier, 69007 LYON agira en tant 

que responsable du traitement des données personnelles relatives au plan de gestion 

de risques de lénalidomide Arrow®. Ce traitement de données personnelles se fonde 

sur une obligation légale du laboratoire et a pour finalité la mise en place du plan de 

gestion de risques. 

 

Les données concernées par ce traitement sont celles que vous nous communiquez 

et comprennent : 

- votre identité 

- votre titre et spécialité, ainsi que l’établissement et/ou le service au sein 

duquel vous exercez 

- vos coordonnées professionnelles. 

 

Vos données seront conservées et archivées pour une durée conforme à la 

règlementation en vigueur. 

En application du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD ») et de la loi N°78-

17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi « Informatique et Libertés », vous disposez du 

droit d’accéder à vos données personnelles traitées par le laboratoire Arrow, de les 

faire rectifier si vous êtes en mesure de justifier qu’elles sont inexactes. Vous pouvez 

également, dans certains cas, demander l’effacement de vos données ou la limitation 

de leur traitement, ou vous opposer au traitement de vos données personnelles pour 

des raisons tenant à votre situation particulière. 

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment auprès du délégué à la protection des 

données du laboratoire Arrow par email à dpo@aurobindo.com (copie 

dpr@laboratoire-arrow.com). 

Le cas échéant, si vous le jugez nécessaire, vous avez également le droit de déposer 

une réclamation relative à l’utilisation faite de vos données personnelles auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 

80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 


