1. L’utilisation
Vous pouvez surfer sans engagement sur le site Internet. Vous pouvez uniquement utiliser le
matériel que vous téléchargez à des fins personnelles et non commerciales, ou dans le cadre de votre
pratique médicale. Vous n’êtes pas autorisé à le partager, modifier, envoyer, réutiliser, reposter ou
utiliser à des fins publiques ou commerciales, sans l’autorisation expresse écrite de Ferring. Toutes
les mentions relatives aux droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle qui sont
contenues dans les matériels téléchargés doivent être conservées. Sauf mention contraire, le
contenu complet du site Internet est une œuvre protégée par les droits d’auteur de Ferring et/ou des
fournisseurs de Ferring, et il ne peut être utilisé sans l’autorisation expresse écrite de Ferring ou
autrement que décrit ci-dessous.
Les illustrations de personnes ou de lieux présentes sur le site Internet sont la propriété de Ferring ou
sont utilisées avec l’autorisation de Ferring. L’utilisation de ces illustrations est strictement interdite.
L’utilisation illégitime de ces illustrations est contraire à la législation relative aux droits d’auteur, aux
marques, à la vie privée et/ou à la publicité ainsi qu’à la législation et à la réglementation en matière
de télécommunication.
2. L’accès
Sauf autorisation contraire et explicite de la part de Ferring, tout accès ou tentative d’accès à
d’autres parties du système informatique de Ferring ou à d’autres informations contenues dans le
système est strictement interdit, quelle qu’en soit la raison. Vous consentez à ne pas utiliser de
robot, de logiciel espion ou autre processus, appareil automatique ou manuel pour capturer des
données d’écran, extraire ou copier les pages web du site Internet ou leur contenu, sans
l’autorisation écrite expresse de Ferring. Vous n’enverrez pas de spams à un autre utilisateur du site
Internet, quelle qu’en soit la raison. Vous acceptez de ne pas utiliser d’appareil, de logiciel ou de
routine susceptible d’entraver le bon fonctionnement du site Internet. Vous acceptez de
n’entreprendre aucune action grevant lourdement, de façon déraisonnable et disproportionnée,
l’infrastructure de Ferring. Sauf si Ferring y consent expressément par écrit, la marque, le logo, le
nom commercial ou tout autre attribut de Ferring ne peuvent être joints aux informations futures
émanant de Ferring, en ce compris les illustrations, cadres, contenu ou lay-out/design trouvés sur les
pages du site Internet.
3. L’information
Ferring consentira des efforts raisonnables afin de reprendre sur ce site Internet des informations
précises et actuelles. Cependant, nous n'offrons aucune garantie ni engagement concernant la
précision, la validité, la pertinence ou l'exhaustivité des informations fournies. Il convient de noter
que les renseignements contenus sur le site Internet ne sont diffusés qu’à des fins d’information et
ne peuvent en aucun cas remplacer la consultation chez un médecin. Chaque problème de santé doit
faire l’objet d’un examen personnalisé par un membre du corps médical. Seul un médecin est en
mesure de poser un diagnostic et de prescrire le traitement adéquat.

4. Le respect de votre vie privée
Ferring respecte la vie privée de ses utilisateurs et a rédigé une déclaration de respect de la vie
privée qui indique aux utilisateurs leurs droits et obligations concernant les données à caractère
personnel qui sont communiquées sur le site Internet.
5. La responsabilité
Vous utilisez le site Internet à vos risques et périls. Ni Ferring, ni aucune autre partie impliquée dans
la création, la production ou la publication du site Internet ne sera tenue pour responsable, sous
aucun prétexte, de tout dommage découlant de votre accès à, utilisation de ou impossibilité d’accès
à ou d’utilisation du site Internet (en ce compris, mais sans s’y limiter, les dommages directs et
accidentels, dommages consécutifs, dommages indirects, amendes ou dommages découlant de la
perte de profits, perte de données ou interruption du fonctionnement de l’entreprise). Ceci
comprend les dommages subis par votre équipement informatique ou les virus pouvant l’infecter.
Ferring ne peut garantir que les fichiers disponibles à télécharger sur ce site Internet soient exempts
de logiciels malveillants (tels que virus, vers, chevaux de Troie ou autres codes présentant des
propriétés de contamination ou de destruction). Sans préjudice de ce qui précède, tout le matériel
présent sur le site Internet vous est fourni dans l’état où il se trouve, sans la moindre garantie
expresse ou tacite, en ce compris, mais sans s’y limiter, des garanties concernant l’aptitude à la
vente, l’adéquation à un usage particulier ou la non-contrefaçon.
6. Dédommagement
Vous consentez à indemniser, défendre et préserver Ferring et ses responsables, directeurs,
travailleurs, agents, fournisseurs et partenaires tiers contre toute perte, dommage, frais et dépens,
en ce compris les honoraires raisonnables d’avocats, en liaison ou en rapport avec votre violation des
présentes Conditions d’utilisation.
7. Confidentialité
Conformément aux Conditions d’utilisation décrites dans notre déclaration de respect de la vie
privée, toutes les communications et tout le matériel que vous envoyez ou placez sur le site Internet,
par e‐mail ou de toute autre manière, en ce compris, mais sans s’y limiter, les dates, questions,
commentaires, suggestions, etc. sont traités au titre d’informations non confidentielles qui ne font
pas l’objet d’un quelconque droit de propriété intellectuelle. Ferring est habilitée à utiliser ces
communications ou ce matériel à n’importe quelle fin, en ce compris, mais sans s’y limiter, la
reproduction, divulgation, transmission, publication, envoi et nouveau message, sauf si vous vous y
opposez expressément. En outre, Ferring est libre d’utiliser toutes les idées, concepts, savoir-faire ou
techniques contenus dans toute communication ou tout matériel que vous envoyez au site Internet,
à n’importe quelle fin, en ce compris, mais sans s’y limiter, le développement, la production et le
marketing de produits, sauf si vous vous y opposez expressément.

8. Droits de propriété intellectuelle
Les marques, logos et marques de service (collectivement dénommées les « Marques ») reproduits
sur le site Internet sont des marques déposées et non déposées de Ferring et autres. En outre, tous
les en-têtes de pages, les illustrations propres, les boutons, les icônes et les « scripts » doivent être
considérés comme des marques de service, marques et/ou « trade dress » de Ferring et ne peuvent
être copiés, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de Ferring. Vous reconnaissez
que les Marques utilisées et reproduites sur ce site Internet sont et restent la propriété exclusive de
Ferring ou du titulaire de la Marque. Rien de ce qui figure sur ce site Internet ne peut être interprété
de telle sorte que, explicitement, implicitement ou de toute autre manière, une licence ou un droit
puisse être octroyé relativement aux Marques, sans l’autorisation écrite expresse de Ferring ou du
titulaire de la Marque. Tout abus des Marques sur le site Internet et son contenu, autrement que
défini dans les présentes Conditions d’utilisation, est strictement interdit. Nous attirons votre
attention sur le fait que Ferring forcera le respect de ses droits de propriété intellectuelle sur le site
Internet et son contenu au sens le plus large de la loi, et en usant de toutes les voies de recours, y
compris des poursuites pénales.
Ferring vous donne accès aux textes, graphiques, audio, vidéo, design, illustrations et autre contenu
(le « Contenu Ferring ») présents sur le site Internet, mais exclusivement pour votre usage personnel
et non commercial. Ferring peut révoquer à tout moment ce privilège, avec ou sans motivation. Tout
le Contenu Ferring, tout logiciel et autres œuvres contenus sur le site Internet et toute reproduction
de tout ce qui précède (collectivement dénommé « les Œuvres ») sont des œuvres protégées par le
droit d’auteur de Ferring et/ou ses fournisseurs, ainsi que par la législation en matière de droit
d’auteur en Belgique et par la législation et les dispositions du traité sur le droit d’auteur au niveau
mondial. Hormis l’accès limité au Contenu Ferring tel que décrit ci-dessus, Ferring ne vous octroie
aucun autre privilège ou droit relatif à ces Œuvres. Vous reconnaissez que toute autre utilisation des
Œuvres, en ce compris, mais sans s’y limiter, la reproduction, modification, distribution,
transmission, republication, projection ou représentation, sans l’autorisation écrite préalable de
Ferring, est strictement interdite.
9. Politique de fonctionnement
Il est interdit de placer ou de transférer du matériel illégal, menaçant, outrageant, discréditant,
obscène, subversif, pornographique ou blasphématoire sur le site Internet, ainsi que tout matériel
pouvant s’apparenter à un comportement ou encourager un comportement qui serait assimilé à un
acte punissable, entraînerait la responsabilité civile ou signifierait toute autre violation de l’ordre
public ou de la loi. Ferring collaborera pleinement avec les autorités ou à toute enquête judiciaire
dans le cadre de laquelle Ferring sera enjointe de dévoiler l’identité des personnes qui ont placé de
telles informations sur son site Internet.
10. Renvois vers d’autres sites Internet
Certains liens sur le site Internet mènent à des sources localisées sur des serveurs qui ne sont pas
entretenus par Ferring ou échappent au contrôle de Ferring. Nous proposons ces liens uniquement
pour le confort de nos utilisateurs. Ferring n’est pas responsable de la disponibilité, du contenu, de la
sécurité et de la politique de respect de la vie privée de ces sites Internet. La mention sur le site
Internet de tout lien vers un autre site Internet, ou de toute référence à un quelconque produit ou

service fourni par la raison commerciale, la marque, le fabricant, ou autrement, ne constitue ou
n’implique pas l’approbation ou la recommandation par Ferring. L’accès à d’autres sites Internet liés
à ce site Internet est à vos risques et périls, et Ferring se dégage de toute responsabilité concernant
votre accès à ces sites Internet liés.
11. Divers
Les présentes Conditions d’utilisation constituent, avec notre déclaration de respect de la vie privée,
l’intégralité du contrat qui vous lie à Ferring. Ces Conditions d’utilisation ne peuvent être modifiées
ou améliorées par vos soins sans l’accord écrit préalable de Ferring. Si une clause ou disposition des
présentes Conditions d’utilisation devait s’avérer illégale, nulle ou inexécutable en vertu de la
législation actuelle ou future, elle ne portera aucunement préjudice à la validité et au caractère
exécutoire des autres clauses et dispositions de ces Conditions d’utilisation. Les présentes Conditions
d’utilisation et votre utilisation du site Internet sont du ressort du droit belge, à l’exclusion des règles
en vigueur du droit privé international. Les éventuels litiges résultant, en relation avec ou renvoyant
aux présentes Conditions d’utilisation et/ou à ce site Internet ou dans le cadre desquels les présentes
Conditions d’utilisation et/ou ce site Internet constituent un fait matériel relèvent de la compétence
exclusive des tribunaux et cours de Bruxelles. Les titres utilisés dans les présentes Conditions
d’utilisation servent uniquement au confort du lecteur et ne peuvent être utilisés à des fins
d’interprétation des présentes Conditions d’utilisation.

