
  

Conditions d’utilisation 
 
Informations sur les soins de santé 
 
Ce site Web est exploité par une grande compagnie pharmaceutique à vocation de recherche 
(également appelée « la société » ou « nous »). Ce site Web peut fournir des informations 
concernant des troubles médicaux et leur traitement. La société ne garantit en aucune manière 
que les renseignements et documents de ce site sont appropriés ou disponibles pour une 
utilisation en dehors du Canada (territoire du public auquel ils sont destinés). Toute personne 
qui choisit d’accéder à ce site à partir d’autres points le fait de son propre chef et est 
responsable de se conformer aux lois locales, si et dans la mesure où ces lois sont applicables. 
De plus, nulle partie de ce site Web ne doit être interprétée comme une source de conseils 
médicaux ou recommandations de quelque nature que ce soit et ne doit être utilisée comme 
base de toute décision ou action. Un médecin qualifié doit toujours être consulté afin d’obtenir 
des conseils médicaux spécifiques. 
 
La société fait tous les efforts raisonnables pour tenir à jour ce site Web, mais il se peut à 
certains moments que certaines informations deviennent périmées. Sauf indication expresse, la 
société n’offre aucune assurance ni garantie en ce qui concerne l’exactitude, le caractère 
complet ou l’utilisation des informations contenues dans ce site Web. 
 
Liens hypertexte 
 
Ce site Web peut comporter des liens vers d’autres sites sur Internet, y compris les sites Web 
de sociétés affiliées de la société dans d’autres pays. Veuillez lire les sections concernant les 
avis juridiques et la politique de confidentialité de tout autre site de la société ou site de tiers 
auquel vous accédez via un lien. La société décline toute responsabilité et ne fait aucune 
recommandation en ce qui concerne toute information ou opinion figurant dans tout site Web 
de tiers. 
 
Propriété intellectuelle 
 
La société détient tous les droits de propriété intellectuelle couvrant les informations 
contenues dans ce site Web ou a reçu la permission de les utiliser, sauf indication contraire 
expressément spécifiée. La reproduction de tout ou partie du contenu, sous quelque forme que 
ce soit, est interdite, sauf  
dans les cas suivants. 
 
Vous pouvez lire, afficher, imprimer, télécharger et copier le contenu de ce site Web pour votre 
usage personnel et non commercial, mais seulement si vous citez le site Web comme source des 
informations et incluez l’avis de droit d’auteur « © une grande compagnie pharmaceutique à 
vocation de recherche, tous droits réservés ». Sauf indication contraire, aucune autre utilisation 
des informations n’est autorisée. 



  

 
Nulle partie de ce site Web ne saurait être interprétée comme conférant une licence ou un droit 
en vertu de toute propriété intellectuelle (y compris des brevets, marques de commerce et droits 
d’auteur) de la société ou de toute tierce partie. 
 
La société ne revendique ni des droits de propriété, ni quelque affiliation que ce soit, eu égard 
aux marques de commerce de tiers apparaissant sur ce site Web. Ces marques de commerce de 
tiers servent uniquement à identifier les produits et services de leurs propriétaires respectifs, 
et l’utilisation de ces marques ne saurait être interprétée comme constituant une commandite 
ou un appui de la part de la société. 
 
Utilisation des informations 
 
Les messages provenant d’utilisateurs ou autres renseignements ou documents envoyés via 
Internet ou publiés sur le site Web de la société ou d’une autre manière (autres que ceux 
contenant des informations personnelles et/ou relatives à la santé, qui sont protégés par la 
politique de confidentialité de la société) sont considérés comme non confidentiels et non 
exclusifs et la société n’assumera aucune obligation de quelque nature que ce soit à leur égard. 
La société sera libre d’utiliser ces informations à toute fin jugée appropriée, y compris la 
reproduction et la publication, et pourra utiliser tout concept, idée, savoir-faire ou technique 
contenu dans de telles informations à quelque fin que ce soit, y compris à des fins 
commerciales, sans payer les utilisateurs pour en avoir le droit. 
 
Confidentialité 
 
La société respecte la vie privée des visiteurs de son site Web. Veuillez vous reporter à l’énoncé 
de confidentialité de la société pour obtenir une explication de vos droits et responsabilités eu 
égard aux informations qui sont divulguées sur ce site Web. 
 


