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Utilisation de cookies 
Lorsque vous visitez un site Web, des informations peuvent être stockées ou extraites 

de votre navigateur, principalement sous la forme de cookies. Les cookies sont de 

petits fichiers texte qui sont transférés sur le disque dur de votre ordinateur par un site 

Web. Ces informations peuvent porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif 

d’accès et sont le plus souvent utilisées pour que le site fonctionne selon vos attentes. 

Ces informations ne vous identifient généralement pas directement, mais peuvent vous 

offrir une expérience Web plus personnalisée. 

Parce que nous respectons votre droit à la confidentialité 

(http://www.gilead.com/privacy/website-privacy-statement), vous pouvez choisir de ne 

pas autoriser certains types de cookies. Veuillez cliquer sur les différentes rubriques ci-

dessous pour découvrir les catégories et options permettant de modifier vos paramètres 

par défaut. Notez cependant que certains types de cookies peuvent influencer votre 

expérience du site et des services que nous vous offrons.   

Strictement nécessaires  

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être 
supprimés de nos systèmes. Ils sont généralement placés suite à une action de 
demande de services de votre part, comme définir vos paramètres de confidentialité, 
ouvrir une session ou remplir des formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur 
pour bloquer ces cookies ou vous alerter avant leur installation, mais dans ce cas 
certaines pages du site ne pourront pas fonctionner. Ces cookies ne stockent aucune 
information personnelle.  

Cookies de performance  

Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de 
pouvoir mesurer et améliorer la performance de notre site. Ils nous aident à savoir 
quelles pages sont les plus et les moins populaires et comment les visiteurs se 
déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées 
et donc totalement anonymes. Si vous n’autorisez pas ces cookies, nous ne saurons 
pas lorsque vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas suivre sa performance.  

Cookies fonctionnels  

Ces cookies permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation 
améliorées. Ils peuvent être installés par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous 
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avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces cookies, une partie 
ou la totalité de ces services pourrait ne pas fonctionner correctement.  

Cookies de ciblage  

Ces cookies peuvent être placés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils 
peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous 
montrer des contenus publicitaires pertinents sur d’autres sites. Ils ne stockent pas 
directement d’informations personnelles, ils permettent uniquement de reconnaître votre 
navigateur et votre dispositif d’accès à internet. Si vous n’autorisez pas ces cookies, 
vous verrez moins d’annonces publicitaires ciblées.  

Cookies des réseaux sociaux  

Ces cookies sont mis en place par certains services de réseaux sociaux que nous 
avons ajoutés à notre site pour vous permettre de partager notre contenu avec vos 
amis et réseaux sociaux ou professionnels. Ils peuvent suivre l'activité de votre 
navigateur sur d'autres sites et dispositifs, et établir un profil de vos intérêts. Cela peut 
influencer le contenu et les messages que vous voyez sur d’autres sites Web que vous 
consultez. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser ni voir ces 
outils de partage.  


