Conditions d’utilisation
Le présent site Web (« site Web ») est exploité par une société de recherche pharmaceutique de
premier plan au Canada (la « Société ») et contient des renseignements uniquement destinés aux
résidents canadiens. Les exigences réglementaires et la pratique de la médecine dans d’autres pays ne
sont pas nécessairement les mêmes que celles du Canada. Pour cette raison, les renseignements
pourraient ne pas être pertinents à l’extérieur du Canada.

Il est interdit de copier, de reproduire, de publier, de traduire, de modifier, de distribuer ou d’utiliser,
même partiellement, de quelque façon que ce soit, les documents diffusés dans ce site Web, sauf à des
fins non commerciales de consultation individuelle, auquel cas le texte devra faire mention des avis de
droit d’auteur ou d’autre forme de propriété intellectuelle. La Société fera tous les efforts raisonnables
afin d’incorporer des renseignements précis et actualisés sur son site Web, mais n’offre aucune garantie
et ne fait aucune déclaration quant à leur exactitude. Tous les utilisateurs conviennent qu’ils accèdent
au site Web et en font usage à leur propre risque.

Le présent site Web contient des renseignements concernant un essai clinique sur la maladie de Crohn.
En visitant le site Web, vous convenez que l’accès à ces renseignements généraux et leur utilisation
n’ont pas pour but de remplacer des conseils, un diagnostic ou des traitements médicaux professionnels
fournis par un professionnel qualifié. L’information contenue dans le site Web n’a pas pour but de
remplacer les conseils de votre professionnel de la santé. Avant d’apporter un quelconque changement
à votre mode de vie ou à votre traitement, parlez-en à votre professionnel de la santé. Vous ne devez
jamais ignorer les conseils médicaux professionnels ni tarder à demander conseil en raison d’une
information que vous avez lue sur le site Web.

Ni la Société ni aucune des parties ayant participé à la création, à la production et à la mise en œuvre du
présent site Web ne sauraient être tenus responsables des dommages directs, indirects, consécutifs ou
accessoires, ou encore du versement de dommages-intérêts exemplaires découlant de l’accès à ce site,
de son utilisation ou de son indisponibilité ou encore d’erreurs ou d’omissions dans son contenu.

Les questions affichées sur le site sont des suggestions de points à aborder avec votre ou vos
professionnels de la santé et ne constituent nullement une liste exhaustive des sujets dont pourriez
vouloir discuter.

Marques de commerce
Les marques de commerce, accompagnées ou non du symbole de marque de commerce, sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs ou utilisées sous licence. L’usage ou l’abus de ces marques de
commerce ou de tout autre matériel, en dehors de ce qui est permis ici, est expressément interdit et
peut contrevenir aux lois sur le droit d’auteur ou sur les marques de commerce. De plus, veuillez noter

que la Société s’assure de manière active et énergique du respect de ses droits de propriété
intellectuelle, dans toute la mesure permise par la loi.
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