Conditions générales d'utilisation du Site www.vidal.fr,
ci-après « le Site » :
L'accès aux informations contenues dans ce Site et toute inscription au Site par tout internaute
autorisé, ci-après les « Utilisateurs », implique l'acceptation inconditionnelle des conditions
générales décrites ci-après et des chartes relatives aux forums, espaces communautaires et
commentaires (charte forums & charte commentaires).
VIDAL se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans information préalable, de modifier,
supprimer ou ajouter des clauses aux Conditions Générales d’Utilisation du Site et aux Chartes,
et ce à tout moment. Il est donc conseillé aux Utilisateurs de se référer régulièrement à la
dernière version des dits documents.
VIDAL se réserve la faculté de modifier les caractéristiques ou le contenu du Site. Il peut
également restreindre l’accès au Site et/où à certaines rubriques et ce, sans avertissement
préalable.
VIDAL peut, à sa seule discrétion suspendre, interrompre ou arrêter l'accès à tout ou partie du
Site pour quelque raison que ce soit incluant notamment le non-respect des Conditions
Générales d'Utilisation du Site et/ ou des Chartes. Il ne garantit pas que le Site soit sans erreur ni
que toutes les imperfections feront l'objet de corrections.
VIDAL se réserve le droit d’envoyer aux Utilisateurs du Site, des e-mails afin de les tenir informés
des changements, modifications ou ajouts intervenus sur le Site.

Accès au Site :
L’accès au Site est ouvert à tous les professionnels de santé et une partie du Site est réservée
aux médecins exerçant une activité libérale.
L’accès aux rubriques réservées est sécurisé au moyen d’identifiants. Lors de sa première
connexion aux rubriques réservées, l’internaute devra s’identifier en remplissant un formulaire
d’inscription. L’internaute devra renseigner l’intégralité des informations demandées en veillant à
ce qu’elles soient correctes et complètes et communiquera son numéro RPPS (ou tout autre
justificatif). Si l’internaute est authentifié comme médecin libéral, il pourra alors accéder à
l’ensemble des contenus et services proposés sur le Site.
A chacune de ses connexions ultérieures au Site, l’Utilisateur devra renseigner ses identifiants
pour se connecter à son compte et avoir accès à l’intégralité des contenus du Site.

Contenu du Site :
La simple mention de marques ou de noms de société n'engage pas VIDAL, sur la qualité réelle
ou supposée des produits ou des services rendus.
De façon générale VIDAL attache une importance toute particulière à l'exactitude des
informations qu'elle délivre via son site Internet. Toutefois l'utilisateur exploite les données du site
Vidal.fr sous sa seule responsabilité : ces informations ne sauraient être utilisées sans vérification
préalable par le l’internaute et VIDAL ne pourra être tenue pour responsable des conséquences
directes ou indirectes pouvant résulter de l'utilisation, la consultation et l'interprétation des
informations fournies. VIDAL s'engage à rectifier rapidement toute erreur ou inexactitude dont
elle aura eu connaissance ou qui lui aura été signalée par un internaute.

Liens hypertextes :
Les liens hypertextes présents sur le Site peuvent orienter l'utilisateur sur des sites extérieurs
dont le contenu ne peut en aucune manière engager la responsabilité de VIDAL.

Propriété Intellectuelle :
VIDAL est titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs au Site et à son contenu.
Aux termes de son article L.122-5, le code de la propriété intellectuelle n'autorise, d'une part que
"les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à
une utilisation collective" et d'autre part, "sous réserve que soient indiqués clairement le nom de
l'auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont
incorporées".
De ce fait, toute autre reproduction ou représentation intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, ainsi que toute traduction, adaptation ou
arrangement (article L.122-4) du Site ou d'éléments de son contenu, par quelque procédure que
ce soit et sur quel support que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles
L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L'utilisation de la marque VIDAL® est interdite sauf si elle est associée à une citation de
l'ouvrage, tous droits réservés pour tous pays.
De même, toute utilisation ou reproduction sans l'autorisation du titulaire des droits, des marques
et des logos éventuellement présents sur le Site est interdite.
VIDAL est producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de données présentes ou
utilisées par le Site.
De ce fait, il est interdit d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver,
directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous toute forme
que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu des
bases de données figurant sur le Site, ainsi que d'extraire ou de réutiliser de façon répétée et
systématique des parties qualitativement et quantitativement non substantielles lorsque ces
opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale prévues initialement par
VIDAL.

Données personnelles :
VIDAL France, société éditrice du site www.vidal.fr et des Produits et Services dont la liste est
accessible à partir de l’URL suivant : http://www.vidalfrance.com/solutions/solutions-professionnels/,
attache une grande importance à la protection et au respect des données personnelles et de la
vie privée des Utilisateurs de ses Produits et Services.
Pour connaître les modalités de traitements de vos données personnelles par la Société, pour
être informé sur vos droits sur ces données, et pour en savoir plus sur les cookies, nous vous
invitons à consulter notre Politique de Protection des données et de la vie privée
(http://www.vidalfrance.com/wp-content/download/info/Donnees-personnellesPolitique_PDP_VIDAL-2018.docx.pdf ) ou à contacter notre déléguée à la protection des
données à l’adresse dpo@vidal.fr .

Espace participatif :
VIDAL met à la disposition des Utilisateurs des espaces d’échanges participatifs, ci-après les «
Espaces », permettant aux Utilisateurs inscrits de commenter ou d’échanger sur les contenus de
vidal.fr ou tout autre sujet.
Les contenus des Espaces sont clairement identifiés au moyen de rubriques « forum », « groupe
» « chat ». Ils ne peuvent en aucun cas être assimilés au contenu du Site dont VIDAL est
l’éditeur.
L’utilisation de l’Espace entraine l’acceptation entière et sans réserve des Chartes de
commentaires et des Forums et espaces communautaires (charte forums & charte
commentaires).

Disponibilité du Service :
Le Site Vidal.fr est en principe accessible sur le réseau Internet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Toutefois, aucune interruption provisoire ou définitive, pour quelque cause que ce soit ne pourra
donner lieu à une indemnisation ou contrepartie financière. VIDAL se réserve le droit de
suspendre temporairement ou définitivement l'accès au Site d'un utilisateur personne physique
ou morale, par tout moyen à sa convenance notamment en cas de non-respect des présentes
conditions générales.
VIDAL s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer une bonne
qualité d’accès au service et assurer la fiabilité et la rapidité de mise en ligne des données qu’elle
diffuse.
Il appartient à l’Internaute de s’assurer que les caractéristiques techniques du matériel et des
logiciels qu’il utilise lui permettent un accès au Site dans de bonnes conditions, et de prendre
toutes les mesures appropriées pour être protégé d’une contamination par d’éventuels virus.

Droit applicable et juridiction compétente :
Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises à la loi française. En cas de litige,
n'ayant pu faire l'objet d'un accord à l'amiable, seuls les tribunaux français du ressort de la cour
d'appel de Paris sont compétents.

