
 
 
 
 
 

CONDITIONS D'UTILISATION 

Dernière mise à jour : le 14 mars, 2018 

Ce Site Web (le « Site Web ») est détenu et exploité par le Forum canadien des biosimilaires (le « 
Forum »). EN ACCÉDANT AU SITE WEB ET EN L'UTILISANT, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉS 
PAR LES PRÉSENTES CONDITIONS D'UTILISATION (LES « CONDITIONS D'UTILISATION »). 
PAR CONSÉQUENT, VOUS ÊTES INVITÉS À LES LIRE ATTENTIVEMENT. SI VOUS N'ACCEPTEZ 
PAS D'ÊTRE LIÉ PAR CES CONDITIONS D'UTILISATION, VOUS DEVEZ CESSER D’ACCÉDER 
AU OU D’UTILISER LE SITE WEB ET VOUS NE DEVEZ PAS TENIR COMPTE DES 
INFORMATIONS QUI Y SONT FOURNIES. 

1. Utilisation et exactitude de l'information. Le Site Web ne vise qu’à fournir des 
renseignements généraux seulement. Bien que le Forum met tout en œuvre pour 
s’assurer que les renseignements sur le Site Web soient exactes, le Forum ne garantit ni 
ne fait aucune déclaration quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations se 
trouvant sur le Site Web. Les renseignements fournis sur le Site Web ne s'appliquent pas 
nécessairement à toutes les situations et peuvent être modifiés à tout moment. 

2. Renseignements médicaux / Conditions médicales. Le Site Web peut contenir des 
renseignements généraux relatifs à la production et à l'utilisation de médicaments 
biologiques et biosimilaires en lien avec le traitement de conditions médicales. Ces 
renseignements sont fournis à titre informatif et éducatif uniquement et ne visent pas à 
remplacer les conseils fournis par un médecin ou un autre professionnel de la santé 
qualifié. Les informations sur ce Site Web ne doivent pas être utilisées pour diagnostiquer 
ou traiter un problème de santé ou une maladie. LE FORUM N'OFFRE PAS DE 
DIAGNOSTIC MÉDICAL PERSONNALISÉ, D’AVIS MÉDICAL NI DE SUGGESTIONS DE 
TRAITEMENTS PERSONNALISÉS. VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU 
AUTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUALIFIÉ POUR TOUT AVIS MÉDICAL OU 
TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT UN DIAGNOSTIC OU UN TRAITEMENT. 

3. Propriété intellectuelle. Tout document, contenu ou information se trouvant sur le Site 
Web, y compris, mais sans s'y limiter, le texte, les images, les illustrations, les extraits 
audio et les vidéo (collectivement, le « Contenu ») est la propriété du Forum. Tout le 
Contenu est protégé par les lois sur les droits d'auteur. Le Forum vous accorde par la 
présente une licence restreinte, personnelle, révocable, non transférable et non exclusive 
pour accéder, afficher et utiliser le Contenu uniquement et exclusivement pour votre usage 
personnel, privé et non commercial sur votre propre ordinateur. Le Contenu ne peut être 
copié, affiché, distribué, concédé sous licence, modifié, publié, rediffusé, reproduit, 
réutilisé, vendu, transmis, utilisé pour créer une œuvre dérivée ou utilisé à des fins 
publiques ou commerciales sans le consentement écrit exprès du Forum. Vous ne pouvez 
pas mettre en vente, vendre ou distribuer sur un support, toute partie du Site Web ou du 
Contenu. Vous ne pouvez pas rendre disponible toute partie du Site Web ou du Contenu 
disponible sur un autre Site Web, que ce soit par un lien hypertexte ou autrement, sauf si 
vous avez été autorisé par écrit à le faire par le Forum. Les marques de commerce et 
logos (collectivement, "Marques") affichés sur le Site Web sont des marques de 



commerce, déposées ou non-déposées, appartenant au Forum ou à des tiers, et sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs, et ne peuvent être utilisés sans l'autorisation 
écrite du Forum ou de leurs propriétaires respectifs. 

4. Liens vers des sites web tiers. Le Site Web peut contenir des liens vers d'autres sites 
web ou ressources. Nous ne contrôlons ni n'approuvons ces autres sites web, à moins 
d'indication contraire, et nous n'avons pas revu ou approuvé le contenu de ces autres 
sites web. Vous reconnaissez et acceptez que le Forum ne saurait être tenu responsable 
de la légalité, de l'exactitude ou du caractère inapproprié de tout contenu, publicité, 
produit, service ou information situé sur ou mis en référence par tout autre site web, ni 
des pertes ou dommages subis ou qui auraient été subis, du fait de l'utilisation ou du 
recours au contenu d’un site web appartenant à un tiers. 

5. Exclusion de garanties; Limitation de responsabilité. Vous consentez expressément 
que, sous réserve de la loi applicable, l'utilisation du Site Web et du Contenu est à vos 
risques et périls. Le Forum décline expressément toute représentation ou garantie que le 
Site sera exempt d'erreurs, de virus ou d'autres composants nuisibles, que les 
communications vers ou depuis le Site seront sécurisées et non interceptées, que les 
services et autres fonctionnalités offerts sur le Site seront ininterrompus, ou que le 
contenu sera précis, complet, adéquat ou fourni en temps opportun. Tout Contenu 
téléchargé l’est à vos risques et périls et vous serez seul responsable de tout dommage 
à votre système informatique ou perte de données résultant du téléchargement d'un tel 
Contenu. LE SITE WEB ET LE CONTENU SONT FOURNIS « TELS QUELS ». LE 
FORUM, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ET LEURS RESPONSABLES, 
ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, FOURNISSEURS, REPRÉSENTANTS ET AGENTS 
RESPECTIFS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE ET CONDITION, EXPRESSE, 
IMPLICITE, LÉGALE OU STATUTAIRE, INCLUANT, MAIS SANS LIMITER LA 
GÉNÉRALITÉ DE CE QUI PRÉCÈDE, LES GARANTIES IMPLICITES DE TITRE, DE 
QUALITÉ, DE NON ATTEINTE AU DROIT D’AUTRUI, DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE. 

EN AUCUN CAS LE FORUM NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES 
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, MORAUX, 
EXEMPLAIRES, PUNITIFS OU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D’UN CONTRAT, 
DE LA NÉGLIGENCE, D’UN DÉLIT, DE LA RESPONSABILITÉ EXTRA-
CONTRACTUELLE, DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE TOUTE AUTRE 
THÉORIE DÉCOULANT DE TOUTE UTILISATION DU SITE WEB OU DU CONTENU. 
VOUS CONSENTEZ À CE QUE VOTRE SEUL RECOURS EN CAS D'INSATISFACTION 
DU SITE WEB OU TOUT CONTENU CONSISTE À CESSER D'UTILISER LE SITE WEB. 
Certaines juridictions n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages 
accessoires, indirects ou autres; par conséquent, certaines des limitations ci-dessus 
peuvent ne pas s'appliquer à vous. 

6. Changements et mises à jour. Le Forum peut à tout moment amender ces Conditions 
d'utilisation et mettre à jour cette page. Vous êtes lié par de tels amendements et devriez 
donc visiter régulièrement cette page pour consulter les Conditions d'utilisation en vigueur 
auxquelles vous êtes lié. 

7. Général. Le Site Web est destiné à être utilisé au Canada et le Forum ne fait aucune 
déclaration quant à la pertinence ou à la disponibilité du Site ou du Contenu dans d'autres 
pays ou régions. Le Forum se réserve le droit de résilier ou de suspendre l'accès au Site 



ou de résilier ces Conditions d'utilisation à tout moment sans préavis et pour quelque 
raison que ce soit. Le Forum se réserve le droit à tout moment de divulguer toute 
information nécessaire pour se conformer à toute loi, réglementation, procédure légale ou 
requête émanant d’une autorité gouvernementale, ou d'éditer, refuser de publier ou de 
supprimer tout Contenu, en tout ou en partie, à sa seule discrétion. Ces Conditions 
d'utilisation sont régies par les lois de la province de l’Ontario et tout litige doit être soumis 
exclusivement aux tribunaux compétents de cette province. Si une disposition de ces 
Conditions d'utilisation est jugée inapplicable pour quelque raison que ce soit, cette 
disposition sera retirée de ces Conditions d'utilisation et les autres dispositions des 
Conditions d’utilisation demeureront en vigueur et auront plein effet. Le fait, pour le Forum, 
de ne pas prendre de mesures face à une violation de ces Conditions d'utilisation par vous 
ou par d'autres personnes ne constitue pas une renonciation à l’exercice des droits du 
Forum et ne limitera pas les recours pouvant être entrepris par le Forum dans l’éventualité 
d’une telle violation ou de toute violation ultérieure. 

8. Questions. Si vous avez une question concernant ces Conditions d'utilisation, veuillez
nous contacter via notre page "Contactez-nous".

https://www.canadianbiosimilarsforum.ca/french-contact/

