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Conditions Générales d’Utilisation 
 
 
Date de dernière publication : le 28/01/2016 

 

A. MENTIONS LEGALES  
 

- Editeur du site odefsey.fr  (le « Site ») : GILEAD SCIENCES, société par actions simplifiée 

enregistrée au RCS de Nanterre sous le n°391 360 971 dont le siège social est situé 65 quai 

Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, téléphone (standard) : 01 46 09 41 00. 

 

- Directeur de la publication du Site : Christophe GRIOLET, Directeur Business Unit VIH. 

 

- Comité Editorial : le contenu du Site a été élaboré et rédigé sous la responsabilité de GILEAD 

SCIENCES France. 

 

- Hébergement : le Site est hébergé en France par INVENTIV HEALTH Terre Neuve, Société par 

actions simplifiée au capital de 125.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 

323 841 171 dont le siège social est sis 212 avenue Paul Doumer 92508 RUEIL MALMAISON 

Cedex, représentée par Dominique Marchais en qualité de Directrice générale. Téléphone : 

01.41.42.20.00. 

 

 

B. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (« CGU ») déterminent les conditions d’utilisation du 
Site. Elles s’appliquent à toute personne visitant le Site.  

Votre accès au Site et l'utilisation que vous en faites sont soumis aux termes et conditions suivants et à 
l’ensemble des lois en vigueur. Nous vous encourageons vivement à lire attentivement les présentes 
CGU.  

Lorsque vous accédez au Site et que vous y naviguez, vous reconnaissez que vous avez lu et compris les 
présentes CGU et vous acceptez d’être lié, sans aucune limitation ou réserve, par l’ensemble des 
dispositions ci-dessous. Vous déclarez et vous garantissez que vous (1) avez plus de 18 ans, (2) êtes un 
professionnel de santé inscrit à une instance ordinale, (3) que vous avez plein pouvoir et autorité pour 
accepter les présentes et ce faisant ne violerez aucune autre convention à laquelle vous êtes partie. Vous 
devrez maintenir et mettre à jour votre profil. 

Le Site et les informations qu’il contient sont destinés à être utilisés uniquement à titre personnel et pour 
un usage non commercial. 

Les CGU pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, nous vous invitons à les consulter 
régulièrement.  

GILEAD SCIENCES se réserve la possibilité de retirer le droit d'utiliser le Site en cas de violation des 
présentes CGU, atteinte au fonctionnement technique du Site ou à l'intégrité des données contenues sur 
le Site. 
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C. OBJET / FINALITE DU SITE  

Il est entendu que ce Site a pour vocation exclusive de fournir aux professionnels de santé des 
informations sur les produits qui y sont mentionnés. Il est entendu que GILEAD SCIENCES ne fournit, par 
l’intermédiaire de ce Site, ni avis, ni services médicaux d’aucune sorte. Les professionnels de santé qui 
consultent le Site sont en tout état de cause invités à se reporter au résumé des caractéristiques produit 
et à la notice des médicaments concernés.  

L’utilisateur du Site (l’ « Utilisateur ») s’engage à ne pas utiliser le Site à des fins étrangères aux 
présentes CGU et à ne pas détourner les contenus et fonctionnalités du Site. L’Utilisateur s’engage 
notamment à s’abstenir de toute utilisation du Site qui (a) nuirait au fonctionnement ou à l'intégrité de 
celui-ci, (b) présenterait un caractère trompeur, mensonger, inexact, diffamatoire, discriminatoire, 
violent, obscène, haineux, contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public ou incompatible avec la 
réglementation pharmaceutique ou, (c) serait susceptible de porter atteinte à l'image de GILEAD 
SCIENCES et/ou du groupe GILEAD SCIENCES.  

L’accès et l’utilisation de ce Site sont soumis aux conditions suivantes ainsi qu’aux dispositions légales en 
vigueur.  

L’accès au Site est réservé aux professionnels de santé. Les informations figurant sur le Site ne devront 
en aucun cas faire l’objet d’une utilisation qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation écrite de la part 
de GILEAD SCIENCES.  

D. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le Site appartient à GILEAD SCIENCES. 

Les dénominations commerciales, marques, marques de fabrique, de commerce ou de service, les logos 
et noms de domaines apparaissant sur le Site ainsi que toutes créations, œuvres ou éléments affichés 
sur le Site sont la propriété exclusive de GILEAD SCIENCES ou lui sont concédés en licence. Aucune 
disposition ne sera interprétée comme octroyant une quelconque licence ou un quelconque droit 
permettant d'utiliser ces éléments sans l'accord préalable écrit de GILEAD SCIENCES.  
 
GILEAD SCIENCES est propriétaire de l'ensemble des droits de propriété littéraire, artistique et 
industrielle sur le Site, sa présentation et son contenu. En conséquence, toute utilisation et/ou 
reproduction de tout et/ou partie du contenu du Site doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite 
de la part de GILEAD SCIENCES. 
 
L'Utilisateur n'acquiert qu'un simple droit d'usage des informations disponibles (textes, logos, dessins, 
images…) sur le Site. Il est entendu que ce droit est strictement limité à un usage personnel et privé, 
toute autre utilisation devant être soumise à l'accord préalable écrit d’un représentant de GILEAD 
SCIENCES. Hors les actes nécessaires à l'accès et à la consultation normale du Site, l’Utilisateur ne peut 
télécharger et conserver sur disque ou sur papier qu’une seule copie du matériel publié sur le Site, et ce, 
exclusivement pour son usage personnel et non commercial.  

Toute représentation, reproduction, adaptation, traduction et d’une manière générale, toute utilisation, 
totale ou partielle du Site sans autorisation expresse et préalable de GILEAD SCIENCES constituerait une 
contrefaçon prohibée par le Code de la Propriété Intellectuelle. GILEAD SCIENCES fera respecter, avec la 
plus grande rigueur, ses droits de propriété intellectuelle conformément aux dispositions prévues par la 
loi et pourra également engager des poursuites pénales en cas de violation des droits susvisés.  
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Toute copie autorisée ne doit pas dénaturer, modifier ou altérer de quelque manière que ce soit le 
contenu du Site. La mention ©GILEAD SCIENCES doit apparaître sur toute copie autorisée du contenu du 
Site. 

E. SITES DE TIERS 

Le Site pourra inclure des liens hypertextes vers des sites Internet tiers dont GILEAD SCIENCES n'est pas 
en mesure contrôler la nature ou le contenu. 

La responsabilité de GILEAD SCIENCES et/ou de ses sociétés affiliées ne peut être mise en cause en 
raison d'un site tiers auquel l'Utilisateur aurait eu accès par le biais du Site. Toutes les opinions 
exprimées sur les sites auxquels il est renvoyé par des hyperliens sont celles de leurs auteurs et GILEAD 
SCIENCES et/ou ses sociétés affiliées n'en assument pas la responsabilité. GILEAD SCIENCES décline 
toute responsabilité quant à l’exactitude ou à la pertinence de l'information, des données, des opinions, 
des conseils fournis par des tiers et qui sont contenus sur des sites de tiers. 

Le fait que GILEAD SCIENCES propose des hyperliens vers d'autres sites ne signifie en rien que GILEAD 
SCIENCES agit à titre de diffuseur ou d'éditeur du matériel contenu dans ces autres sites et qu’elle a la 
possibilité ou l'intention d’en contrôler le contenu. La présence d'un hyperlien vers un autre site ne doit 
pas être interprétée comme une déclaration d'affiliation de GILEAD SCIENCES et/ou de ses sociétés 
affiliées avec le titulaire du site.  

GILEAD SCIENCES décline toute responsabilité pour des liens hypertextes accessibles sur le Site et 
interdit à toute personne de mettre en place un tel lien sans son autorisation écrite. 

F. POLITIQUE PUBLICITAIRE 

Le contenu du Site a été élaboré par GILEAD SCIENCES, et ne reçoit aucun financement publicitaire de la 
part d’une autre société. 

G. ABSENCE DE GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITE 

Les informations diffusées sur le Site le sont à des fins purement informatives. 

GILEAD SCIENCES fera ses meilleurs efforts pour que ces informations soient suffisamment exhaustives, 
actualisées, et pertinentes mais ne peut garantir l'exactitude, la précision, la pertinence, la mise à jour 
ou l'exhaustivité des informations mises à disposition sur le Site. Les professionnels de santé sont en 
tout état de cause invités à se reporter à la dernière version du résumé des caractéristiques produit et de 
la notice des médicaments mentionnés sur le Site. 

L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du Site.  

GILEAD SCIENCES et/ou ses sociétés affiliées ne pourront être reconnues responsables des dommages :  

- causés par l'accès, l'utilisation ou l'impossibilité d'accès ou d'utilisation de ce serveur ou par 
toute erreur ou omission dans son contenu ; 

- résultant directement ou indirectement de la consultation de ce Site ou de l’utilisation des 
informations présentées ; 

- des dommages directs ou indirects résultant de l’usage de ce Site, et notamment de toute 
perte d’exploitation, financière ou commerciale ou perte de programmes ou de données dans 
tout système d’information. 
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Les informations présentes sur le Site sont utilisées par l’Utilisateur sous sa seule responsabilité. GILEAD 
SCIENCES décline toute responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque 
nature que ce soit, résultant pour tout ou partie de l'utilisation des informations du Site. 

En outre, GILEAD SCIENCES ne garantit pas que le Site ou les fichiers accessibles sur le Site sont 
exempts de tous "virus", "chevaux de Troie", "vers", ou tous autres programmes informatiques destinés 
à porter atteinte au fonctionnement, à désactiver, endommager, altérer, ou faciliter l'accès non-autorisé 
au système informatique de l’Utilisateur. L’Utilisateur est le seul responsable de la mise en œuvre des 
moyens nécessaires à la protection des moyens informatiques qu’il met en œuvre pour accéder au Site. 
GILEAD SCIENCES n'assume aucune responsabilité, et ne sera pas tenue responsable de tous dommages 
(directs ou indirects) occasionnés à votre matériel informatique ou à tout autre bien et qui pourraient 
être liés à un accès à ou à une utilisation du Site. 

GILEAD SCIENCES décline toute responsabilité qui surviendrait suite à l’utilisation des liens vers d’autres 
sites, ces liens n’étant fournis qu’à titre indicatif. La liaison à tout autre site se fait sous la seule 
responsabilité de l’Utilisateur. GILEAD SCIENCES ne peut accorder aucune caution aux informations 
disponibles sur ces autres sites et n’assumera aucune responsabilité liée à leur contenu. 

L’Utilisateur est responsable de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu’aucune 
personne non autorisée n’accède au Site en utilisant ses coordonnées de connexion. Il est de la 
responsabilité de l’Utilisateur de (1) contrôler la diffusion et l’utilisation de son identité, (2) garder son 
mot de passe confidentiel, ne pas utiliser de comptes d’autres membres et ne pas laisser les autres 
membres utiliser son compte, et (3) d’autoriser, surveiller et contrôler l’accès et l’utilisation du site 
tvd10ans.fr à partir de son identifiant. Il est interdit de vendre, d’échanger ou de transférer son compte 
utilisateur à une autre partie. 

H. INDEMNISATION 

L’Utilisateur s’engage, à tout moment, à indemniser GILEAD SCIENCES et/ou ses sociétés affiliées de 
tout préjudice résultant de toute action en justice, en rapport avec une utilisation illicite faite du Site ou 
de l’information présente sur celui-ci par l’Utilisateur. 

I. MODIFICATION DES CGU 

GILEAD SCIENCES peut, sans préavis, modifier les présentes CGU en modifiant ou en mettant à jour les 
présentes. Le fait que l’Utilisateur utilise le Site après l'exécution de ces modifications ou mises à jour 
constitue une acceptation des conditions d'utilisation ainsi modifiées ou mises à jour. 

J. FINANCEMENT  

Ce Site a entièrement été financé par GILEAD SCIENCES.  

K. GÉNÉRALITÉS 

Les présentes CGU et leur exécution sont régies par les lois et règlements en vigueur en France, sans 
égard aux dispositions en matière de conflits de lois. A défaut de règlement amiable, les Tribunaux de 
Nanterre seront seuls compétents pour trancher tout litige lié au respect et à la mise en œuvre des 
présentes. Dans la mesure où la loi applicable le permet, toute réclamation ou action liée à votre accès 
au Site ou à son utilisation ne sera recevable que dans les deux (2) ans après la date de son fait 
générateur. 
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L. POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 

Toute donnée à caractère personnel communiquée et/ou collectée à l’occasion de la connexion sur le Site 
est soumise aux conditions de la Politique de Protection de la Vie Privée publiée sur ledit Site (« Mentions 
Obligatoires »). 

M. UTILISATION ET DIVULGATION DES DONNEES NON PERSONNELLES  

Les données qui ne constituent pas des données personnelles au sens de la Loi Informatique et Liberté 
du 6 janvier 1978 (y compris toute idée, invention, concept, technique ou savoir-faire) seront réputées 
être non confidentielles. GILEAD SCIENCES sera libre de les divulguer et de les utiliser, sans être tenue 
par aucune obligation envers l’Utilisateur, à toute fin et par quelque moyen que ce soit.  

N. RESPECT DE LA LOI  

Nous pourrions être obligés, en vertu de toutes ordonnances de tribunal ou d'autres règlementations ou 
lois applicables, de divulguer des informations vous concernant à des autorités chargées de l'application 
de la loi ou à des tribunaux. GILEAD SCIENCES coopèrera avec ces instances et répondra à leurs 
demandes, conformément à la loi, et prendra les mesures appropriées pour s'assurer que le demandeur 
comprend la nature confidentielle de toute donnée personnelle qui pourra leur être transmise. Aux 
termes des présentes, nous nous réservons expressément le droit de coopérer avec les autorités 
chargées de l'application de la loi. 

O. COORDONNÉES 

Pour obtenir des renseignements ou pour signaler tout problème, contacter le responsable de publication, 
via l’adresse e-mail suivante : christophe.griolet@gilead.com 

 

 


