Mundipharma | Disclaimer Site internet

1.

Applicabilité

En consultant le site internet de Mundipharma à l’adresse suivante:
http://www.mundipharma.be (le Site internet), l’utilisateur reconnaît avoir pris
connaissance des présentes clauses et accepte de les respecter.
Le Site internet est géré par Mundipharma SCA (Mundipharma). Pour plus
d’information ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le département
médical de Mundipharma : 015/45.11.80.
2.

Territoire

Le Site internet et toutes les informations qui y figurent s’adressent uniquement aux
utilisateurs qui se trouvent sur le territoire de la Belgique.
3.

Information médicale

Le contenu du Site internet a un caractère général et est fourni uniquement à titre
informatif. Mundipharma souligne que le Site internet et les informations qui y figurent ne
peuvent en aucun cas être considérés comme une recommandation ou une approbation
d’un test médical spécifique, d’un professionnel, d’un traitement ou d’une procédure ni
d’un médicament spécifique ou d’un dispositif médical.
En outre, le contenu du Site internet ne peut en aucun cas se substituer à des conseils
médicaux professionnels. Mundipharma encourage l’utilisateur du Site internet à
consulter un médecin ou spécialiste au sujet de problèmes médicaux.
4.

Exonération de la responsabilité

Mundipharma met tout en œuvre pour que les informations qui figurent sur le Site
internet soient les plus fiables, précises et à jour possibles. Malgré toute la prudence et
diligence dont Mundipharma fait preuve durant la compilation et la mise à jour du Site
internet, il ne peut être garanti que le Site internet soit exempt d’informations inexactes,
incomplètes, erronées ou obsolètes.
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Mundipharma, son personnel et/ou les entreprises qui lui sont liées, ne peuvent en
aucun cas être tenus responsables pour tout dommage résultant directement ou
indirectement de la consultation du Site internet ou de l’usage des informations qui y
figurent.
Mundipharma ne contrôle pas tous les liens référencés sur le Site internet. La
responsabilité, quant au contenu des sites gérés par des tiers (Sites internet externes),
incombe exclusivement au service et/ou à la personne qui fournit ledit contenu sur les
Sites internet externes. Mundipharma n’est pas responsable de l’exactitude,
l’exhaustivité ou la pertinence des informations figurant sur les Sites internet externes et
ne saurait en aucun cas être tenu responsable des dommages encourus à la suite de
l’utilisation du contenu ou des informations qui figurent sur les Sites internet externes.
Mundipharma ne garantit pas que le Site internet ou le serveur du Site internet soient
exempts de mentions d’erreurs ou de virus qui peuvent causer des dommages au
système ou au logiciel de l’utilisateur du Site internet. Seul l’utilisateur est responsable
d’assurer la protection nécessaire contre de tels risques.
5.

Propriété intellectuelle

Le Site internet et le contenu qui y figure sont détenus et contrôlés par Mundipharma et
sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Le contenu et les informations
qui figurent sur le Site internet ne peuvent être utilisés qu’à des fins personnelles et en
aucun cas à des fins commerciales. Le Site internet et le contenu qui y figure ne peuvent
être reproduit, transmis ou rendu publics sans l’autorisation préalable, expresse et écrite,
de Mundipharma. Les marques, dénominations commerciales et logos qui sont utilisés
sur le Site internet sont protégés par le droit national et/ou international. Leur utilisation,
sans le consentement préalable écrit et express de Mundipharma, est interdite et peut
constituer une violation des droits de propriété intellectuelle de Mundipharma.
6.

Données à caractère personnel

Par l’accès et l’utilisation du Site internet, l’utilisateur reconnaît que Mundipharma peut
recueillir et utiliser ses données à caractère personnel conformément à la présente
clause.
Dans certains cas, lors de l’utilisation du Site internet, des données à caractère
personnel telles que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’e-mail,
volontairement communiquées, peuvent être collectées et traitées, par exemple dans le
but de poser une question à Mundipharma ou afin de recevoir des informations
supplémentaires. En outre, le Site internet peut automatiquement reconnaître et
enregistrer l’adresse IP ou le navigateur de recherche.
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Ces informations sont traitées uniquement en vue de fournir les services en question et
en vue d’évaluer et d’améliorer les informations qui figurent sur le Site internet. Ces
informations sont uniquement utilisées en interne par Mundipharma ou par les
entreprises qui lui sont liées, qui s’engagent à utiliser ces informations conformément
avec les dispositions des présentes clauses. Mundipharma ne communiquera en aucun
cas les données à caractère personnel à des tiers à des fins commerciales.
7.

Modification des présentes clauses

Mundipharma est en droit de modifier les présentes clauses unilatéralement et en tout
temps. La publication des modifications sur le Site internet de Mundipharma sera
considérée comme suffisante.

3|3

