Conditions d'utilisation
Acceptation
Votre accès à ce site et l'utilisation que vous en faites sont soumis aux conditions
suivantes et à l'ensemble de la législation en vigueur. En accédant à ce site et en y
naviguant, vous acceptez les présentes Conditions sans restriction ni réserve, et
reconnaissez que tout éventuel autre accord concernant l'utilisation de ce site conclu
entre vous et Basilea Pharmaceutica AG est annulé et remplacé, et devient non
applicable et sans effet.
Renseignements médicaux/état de santé
Les informations de ce site web concernant les produits sont apportées par Basilea
Pharmaceutica AG et sont uniquement des informations d'ordre général. Les produits
pharmaceutiques répertoriés sont disponibles sur ordonnance, délivrée uniquement par
un médecin ou par un professionnel de santé qualifié, et ces produits ne seront peutêtre pas tous disponibles dans tous les pays. Les informations concernant les produits ne
visent pas à fournir des renseignements médicaux exhaustifs. SI VOUS AVEZ UN
PROBLÈME MÉDICAL, CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PRESTATAIRE
DE SOINS DE SANTÉ. NOUS N'ÉTABLISSONS PAS DE DIAGNOSTIC MÉDICAL PERSONNALISÉ
ET NE DISPENSONS PAS DE CONSEILS ADAPTÉS AU PATIENT EN MATIÈRE DE TRAITEMENT.
Vous devez toujours obtenir des informations médicales complètes concernant vos
médicaments délivrés sur ordonnance (y compris sur leurs bénéfices médicaux et sur
leurs possibles effets indésirables) en discutant de l'usage approprié de médicaments
directement avec votre médecin prescripteur ou, le cas échéant, avec un autre
conseiller médical. Les professionnels de santé peuvent obtenir des informations
médicales complètes figurant sur la notice du produit. Les informations sur ces produits
peuvent varier selon les pays. Les patients, les médecins et autres professionnels de
santé doivent vérifier auprès des ressources médicales et des autorités de
réglementation locales quelles informations sont appropriées à leur pays. De plus, dans
de nombreux pays, la réglementation actuelle limite la capacité de Basilea
Pharmaceutica AG (voire dans certains cas lui interdit) de fournir des informations et/ou
de répondre directement aux questions des patients concernant ses produits délivrés
sur ordonnance. Basilea Pharmaceutica AG répondra toutefois aux demandes des
professionnels de santé qualifiés et leur fournira des informations conformément à la
réglementation locale.
Décharge de garanties
Même si Basilea Pharmaceutica AG fait des efforts raisonnables pour garantir des
Informations exactes et actualisées, celles-ci peuvent cependant comporter des
inexactitudes ou des fautes de frappe. Basilea Pharmaceutica AG se réserve le droit
d'apporter des modifications, des corrections et/ou des améliorations aux Informations,
ainsi qu'aux produits et aux programmes décrits dans ces Informations, et ce à tout
moment et sans préavis. Basilea Pharmaceutica AG ne délivre aucune garantie et ne
s’engage en aucune façon quant à l'exactitude de ces Informations. Basilea
Pharmaceutica AG décline toute responsabilité par rapport aux éventuelles erreurs ou
omissions contenues dans ce Site. TOUTES LES INFORMATIONS SONT FOURNIES "TELLES
QUELLES." BASILEA NE GARANTIT NI L'EXHAUSTIVITÉ NI L'EXACTITUDE DES INFORMATIONS
CONTENUES DANS CE SITE OU DE LEURS POSSIBLES UTILISATIONS. EN CONSÉQUENCE, LES
INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE ÉVALUÉES SOIGNEUSEMENT PAR LES VISITEURS DU SITE. NI
BASILEA PHARMACEUTICA AG, NI AUCUNE AUTRE SOCIÉTÉ DU GROUPE BASILEA, NI
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AUCUNE AUTRE PARTIE IMPLIQUÉE DANS LA CRÉATION, LA PRODUCTION OU LA
PUBLICATION DE CE SITE NE SERA TENUE DE VERSER D'ÉVENTUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS
DIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU PUNITIFS ÉMANANT DE L'ACCÈS À,
DE L'UTILISATION DE, OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE SITE, ET NE POURRA ÊTRE JUGÉE
RESPONSABLE DES ÉVENTUELLES ERREURS OU OMISSIONS DANS LE CONTENU DE CE SITE.
Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion des garanties implicites, l'exclusion
précédente peut ainsi ne pas s'appliquer à votre situation. Basilea Pharmaceutica AG
décline également toute responsabilité et ne pourra être tenue de verser des
dommages et intérêts suite à l’introduction de virus susceptibles d'infecter votre
matériel informatique, ou pour des dommages causés à d'autres biens en raison de
votre accès aux Informations ou de l'utilisation que vous en faites. Basilea
Pharmaceutica AG se réserve le droit de fermer ce Site à tout moment, sans préavis et
sans avoir de comptes à rendre.
Produits proposés à l'échelle mondiale
Ce Site peut contenir des informations sur des produits et services proposés à l'échelle
mondiale, mais qui ne seront pas tous disponibles en tout lieu. La référence d'un produit
ou d'un service mentionné sur ce Site n'implique pas que ce produit ou ce service est
ou sera disponible dans votre secteur géographique. Les produits référencés sur ce Site
peuvent être soumis à différentes exigences réglementaires en fonction du pays
d'utilisation. Par conséquent, les visiteurs peuvent être informés que certaines parties de
ce Site sont réservées à certains types d'utilisateurs spécialisés ou aux utilisateurs de
certains pays. Vous ne devez pas interpréter des éléments de ce Site comme étant une
promotion ou une publicité pour un produit, ou pour l'utilisation d'un produit non
autorisé par la législation et la réglementation en vigueur dans votre pays de
résidence.
Clause de non responsabilité
Aucun élément de ce Site ne constitue une invitation à investir dans les actions de
Basilea Pharmaceutica AG ou à effectuer des transactions avec ces titres.
Liens vers ce site
Basilea Pharmaceutica AG n'a pas vérifié les sites web de tierces parties qui
comportent des liens vers ce Site et n'est pas responsable du contenu des pages qui
n'appartiennent pas à son Site, ni du contenu d'éventuels autres sites reliés à son Site. Si
vous souhaitez établir un lien depuis votre site web vers ce Site, vous pourrez le faire
uniquement jusqu'à la page d'accueil. Vous ne pouvez pas créer de lien vers d'autres
pages de ce Site sans l'accord écrit préalable de Basilea Pharmaceutica AG. Il est
également interdit de citer ou d'utiliser une ou plusieurs partie(s) de ce Site sur le site de
tierces parties sans accord écrit.
Liens vers d'autres sites
Des liens vers des sites de tierces parties peuvent être apportés s'ils présentent un intérêt
ou ont une utilité pour les visiteurs de ce Site. Nous nous efforcerons de vous informer,
quand vous quitterez ce Site, que les conditions d'utilisation et que la politique de
confidentialité d'un site de tierce partie peuvent être différentes. Cependant, Basilea
Pharmaceutica AG décline toute responsabilité concernant les liens menant de son
Site vers d'autres sites, et plus particulièrement quant à l'exactitude ou à la légalité des
contenus de ces sites. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’éventuelles
violations ou omissions dans les politiques de confidentialité de tierces
parties. Conséquences
Si nous sommes informés de violation par vos soins de l'une quelconque des conditions
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de la présente déclaration juridique, nous pourrons prendre immédiatement des
mesures de recours, notamment en empêchant l'utilisateur de recourir aux services
proposés par Basilea Pharmaceutica AG et en supprimant toutes les informations,
toutes les données et tous les contenus publiés sur le Site par l'utilisateur, et ce à tout
moment et sans préavis. Si votre violation des conditions établies nous a été
préjudiciable, nous pourrons, à notre seule discrétion, vous réclamer des dommages et
intérêts.
Révisions
Basilea Pharmaceutica AG peut, à tout moment, revoir ces Conditions en effectuant
une mise à jour de cette publication. Vous êtes dans l'obligation de tenir compte de
ces révisions, et vous devez par conséquent consulter régulièrement cette page pour
connaître les Conditions actualisées que vous devez respecter.

Politique de confidentialité
Utilisation des cookies
Afin d'améliorer en permanence notre site web, nous créons des profils d'utilisateurs
avec des pseudonymes à travers des cookies.
En utilisant ce site web, vous consentez au traitement de vos données personnelles et à
utiliser ce site web conformément à la manière et aux fins exposées ci-après.
Informations complémentaires
Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse du web assuré par Google
Inc. ("Google"). Google Analytics emploie des "cookies", qui sont des fichiers texte
placés sur votre ordinateur visant à aider à analyser la manière dont les utilisateurs se
servent du site web. Les informations générées par les cookies sur votre utilisation de ce
site web seront transférées et stockées sur un serveur Google aux États-Unis. Comme
l'anonymat IP est activé sur ce site web, votre adresse IP sera tronquée avant d'être
envoyée à Google. Cela s'applique aux adresses IP des États membres de l'Union
européenne ou des autres parties prenantes de l'Accord sur l'Espace économique
européen. Google se servira de ces informations pour évaluer votre utilisation du site
web, en compilant des rapports d'activité nous étant destinés sur le site web et en nous
fournissant d'autres services liés à l'activité sur le site web et à l'utilisation d'internet. La
société Google n'associera pas votre adresse IP à d'autres données qu'elle détient.
Comment contrôler l'utilisation des cookies
Vous pouvez refuser l'utilisation des cookies d'une manière générale en sélectionnant
les paramètres appropriés dans votre navigateur, mais vous voudrez toutefois bien
noter que dans ce cas, vous risquez de ne plus pouvoir bénéficier de la pleine
fonctionnalité de ce site web.
Vous pouvez bloquer la collecte, le transfert et le traitement par Google de données
générées par des cookies concernant votre utilisation du site web, en téléchargeant et
en installant dans votre navigateur l'option Google Analytics d'opposition au traitement
des données, fournie sous le lien suivant.
Description des cookies
L'utilisation des cookies peut tout autant inclure des cookies de session, qui existent
seulement jusqu'au moment où vous fermez votre navigateur, que des cookies
persistants, établis pour une durée plus longue et spécifique.
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Des cookies peuvent être utilisés sur notre site web pour l'un ou les motifs indiqués cidessous :
Objet
Cookies
nécessaires
Cookies de
performance

Cookies
fonctionnels

Description
Cookies qui sont essentiels à l'exploitation des services du
site web (par ex. DocCheck)
Cookies qui collectent des informations sur l'utilisation du site
web, par exemple l’indication des pages visitées et la
réception ou non par l'utilisateur de messages d'erreur de la
part du site web.
Cookies qui permettent au site web de sauvegarder les
préférences de l'utilisateur comme le nom, la langue, la
région, et de déterminer des caractéristiques avancées et
personnalisées.

Cookies utilisés sur ce site web
Nom
PHPSESSID
_umta

_umtb

_umtc

_umtz

Objectif
Catégorie
Contient une clé pour les Nécessaire
données de l'utilisateur
Utilisé par Google
Performance
Analytics pour identifier
les utilisateurs
uniques
Utilisé par Google
Performance
Analytics pour démarrer
une session et mesurer sa
durée
Utilisé par Google
Performance
Analytics pour démarrer
une session et mesurer sa
durée
Utilisé par Google
Performance
Analytics pour
déterminer la
provenance du site web
par lequel l'utilisateur est
arrivé

Durée
Session

Persistante Tierce
partie

Session

Tierce
partie

Session

Tierce
partie

Persistante Tierce
partie

Toute modification des cookies sur ce site web sera annoncée ici.
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