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Mentions légales - OCP 
 
 
OCP Répartition S.A.S rend publique sur le site www.transparence.sante.gouv.fr tout avantage ou rémunération 
procuré ou versé à toute personne (y compris association, établissement, fondation, société, organisme et organe) 
mentionnés au I) de l’Article L.1453-1 du Code de la santé publique, à l’occasion des évènements organisés par 
OCP Répartition S.A.S et dont l’objet est exclusivement professionnel, scientifique ou promotionnel. 
 
Il est précisé qu’à l’occasion de ces événements, OCP Répartition s’interdit d’offrir l’hospitalité (i.e. nuitée, repas, 
pause, transport) aux étudiants en formation initiale ou association d’étudiants et ce conformément à l’Article L. 
1453-7 du Code de la santé publique. Pour rappel, les étudiants en formation initiale sont ceux dont la formation 
n’a pas été sanctionnée par un diplôme final, tels que les internes en pharmacie ou en médecine. 
 
OCP Répartition, responsable de traitement, collecte, conserve et traite vos données à caractère personnel aux 
fins d’organisation  et de gestion marketing des évènements (i.e. envoi de courriels d’informations, de relances, 
réalisation de statistiques anonymisées et globalisées relatives à l’évènement), de mise en œuvre d’opérations de 
communication et de prospection commerciale auprès des participants et ce dans le respect des dispositions du 
Règlement UE n°2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD ») et la loi n°78-17 du 
6 janvier 1978 dite Loi Informatique et Libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (« LIL »). 

Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires à votre inscription à l’évènement. A défaut, votre 
inscription pourrait ne pas être traitée ou son traitement retardé.  

Les données à caractère personnel collectées sont destinées à OCP Répartition ainsi qu’à ses sous-traitants. Si 
OCP Répartition fait appel à un sous-traitant localisé dans un pays tiers (hors UE/EEE), OCP Répartition s’engage, 
alors, à utiliser des mécanismes de transfert des données conformes aux dispositions des articles 44 et suivant du 
RGPD.  
 
Sous réserve de votre consentement préalable, vos données à caractère personnel pourront être communiquées 
par OCP Répartition à des fins de gestion marketing. 
 
En application de la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, 

de demander une limitation du traitement de vos données personnelles, un droit à l’effacement de vos données, un 

droit à la portabilité de vos données, le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, de 

déterminer le sort de vos données post-mortem et d’opposition pour motifs légitimes, ainsi que d’un droit 

d’opposition à la prospection commerciale relativement à l’ensemble des données vous concernant qui s’exercent 

par courrier électronique à BP-data-protection@ocp.fr, accompagné d’une copie d’un titre d’identité. Dans le cas 

où la personne concernée n’était pas satisfaite de la réponse apportée, celle-ci dispose du droit d’introduire une 

réclamation relative au traitement de ses données personnelles auprès de l’autorité de contrôle compétente. 
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