
Chaque œuvre d’art raconte une histoire

Pfizer offre la possibilité aux adultes traités depuis plus de dix ans pour une affection 
rhumatismale ou cutanée inflammatoire de publier leurs dessins, peintures, récits ou poèmes*. 

Toutes les œuvres seront réunies dans un livre. Les adultes ayant participé au concours en 
recevront un exemplaire.

Tous les participants seront aussi invités à visiter la Pfizer Clinical Research Unit (PCRU), un 
centre à la pointe de la technologie consacré à l’étude précoce de médicaments et établi sur 
le site de l’hôpital Érasme d’Anderlecht à Bruxelles. On y réalise les premiers essais cliniques 
de médicaments chez l’humain.
* Pfizer ne peut pas utiliser les réalisations qui contiennent un nom de produit.

Si vous êtes traité(e) depuis plus de dix ans pour une affection rhumatismale ou une  
affection cutanée inflammatoire et que vous souhaitez partager votre expérience sous 
forme de texte, de dessin ou de peinture, cette invitation s’adresse à vous.

Réalisez un dessin ou une peinture, de préférence au format A4, qui illustre l’impact du 
traitement sur votre vie, sur votre famille, ou sur votre vie professionnelle. Accompagnez 
votre oeuvre d’un titre ou d’une courte description.

Écrivez une nouvelle ou un poème (150 mots maximum) à propos de votre ressenti par  
rapport au traitement et de ce qu’il a changé dans votre vie.

Envoyez votre dessin, peinture, récit ou poème à Pfizer pour le 31 décembre 2020. 

Votre œuvre vous sera restituée après publication.

Déclaration relative au respect de la vie privée : l’entreprise responsable de la collecte, de l’utilisation et 
de la publication de vos données à caractère personnel dans le cadre de cette déclaration est Pfizer NV 
boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgique. Pour de plus amples informations : https://privacycenter.
pfizer.com/nl/belgium
Nous conservons et utilisons vos données dans le seul but de vous restituer votre œuvre et de vous inviter  
à visiter le centre de recherche de Pfizer à Anderlecht, et ce jusqu’en décembre 2021.
Si vous avez des questions concernant cette déclaration ou si vous souhaitez exercer vos droits individuels, 
prenez contact avec nous via werespectyourprivacy@pfizer.com ou envoyez un courrier  
à l’adresse : Data Privacy Officer - Legal Department - Pfizer, boulevard de la Plaine 17,  
1050 Bruxelles, Belgique.
Si vous ne souhaitez plus participer, prenez contact avec EA20@Pfizer.com

COMMENT PARTICIPER

CHAQUE DESSIN RACONTE  
UNE HISTOIRE, CHAQUE HISTOIRE 
DEVIENT UN DESSIN
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CONSENTEMENT
   En participant à ce concours, j’accepte que mon oeuvre, anonymisée, puisse être 

utilisée (en Belgique et ailleurs dans le monde) sans compensation financière dans 
les supports et les canaux de communication suivants jusqu’en décembre 2021 : site 
web Pfizer Pro, site web Pfizer, Instagram, Facebook, LinkedIn, supports promotionnels 
pour professionnels de la santé (versions électronique et papier), pendant les congrès 
de rhumatologues et de dermatologues belges, expositions dans les bâtiments de Pfizer, 
bulletins d’information internes de Pfizer, brochures pour patients, livre rassemblant les 
œuvres obtenues.

Complétez les coordonnées suivantes, détachez ce carton réponse et envoyez-le avec votre 
dessin, récit ou poème dans une enveloppe A4 affranchie à l’adresse au verso.

Nom
      

      

Adresse
      

    

Numéro de téléphone
      

Adresse e-mail
      

Signature

ENVOYEZ VOTRE ŒUVRE

AVEC LE CARTON RÉPONSE À :

Helga Smets — Pfizer NV   
Boulevard de la Plaine 17 — 1050 Bruxelles

OU ADRESSE E-MAIL : 

EA20@PFIZER.COM
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