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DENI DE RESPONSABILITE

Droits d'auteur Biovie. 2003-2009,
Tous droits réservés
Les données contenues dans le présent site Web du Groupe Biovie sont
fournies à titre de renseignements seulement. Ces données ne sont pas des
conseils médicaux et ne visent pas à remplacer la consultation auprès d'un
médecin autorisé. Si vous êtes un patient et que vous visitiez ce site, vous
ne devriez pas prendre de décisions au sujet de votre traitement sans avoir
consulté auparavant votre médecin.
Les données contenues dans le présent site Web représentent le point de
vue actuel des collaborateurs et/ou d'autres institutions qui y apportent
des informations. Les informations figurant sur ce site peuvent être
modifiées à tout moment. Rien dans ce site Web ne doit être considéré comme
étant une méthode de traitement particulière.
Certains hyperliens de ce site Web peuvent vous amener à d'autres sites
Web. Les collaborateurs du groupe Biovie ne contrôlent ou ne
sanctionnent l'information trouvée sur ces sites externes. Ces sites sont
indiqués seulement à titre d'information supplémentaire.

Autorisation de copier
Vous avez l'autorisation de consulter ou de copier les documents ou pages du
présent site Web ou les renseignements qu'il contient, à condition que vous
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reconnaissiez avoir lu le présent déni de responsabilité et acceptiez de
vous y conformer. Toute copie des documents que vous ferez devra comporter
toutes les informations au sujet des droits d'auteur et des droits de
propriété ainsi que tout déni de responsabilité, y compris le présent.

Réservé à des fins non commerciales seulement
Tous les documents ou les pages de ce site Web que vous consultez ou
copiez ne peuvent être utilisés par vous qu'à des fins non commerciales.

Aucun permis
Rien dans ce site Web ne doit être interprété comme octroyant un permis ou
un droit en vertu d'un brevet, d'une marque de commerce ou d'autres droits
de propriété intellectuelle détenus par les collaborateurs du groupe Biovie,
un tiers quelconque, que ce soit par implication,
préclusion ou autrement. Qui plus est, aucun élément contenu dans le
présent déni ou dans le site Web ne doit être interprété comme octroyant
un permis ou un droit en vertu d'un droit d'auteur détenu par les
collaborateurs, sauf si cela est expressément
stipulé dans le présent déni.

Aucune responsabilité
Ni les collaborateurs, ni aucune autre personne ou
partie associée à ce site Web ou aux renseignements contenus dans ce site
Web ne doivent être en aucun cas tenues responsables de toute perte, de tout
préjudice ou dommage attribuables à l'un ou l'autre des cas suivants: les
renseignements contenus aux présentes; tout site Web lié par un hyperlien;
tout virus provenant de fichiers importés de ce site Web ou de tout site Web
auquel celui-ci est lié par un hyperlien.

Aucune garantie ou condition
L'information contenue dans la présente publication est fournie telle
quelle, sans garantie ni condition aucune, expresse ou implicite, y
compris, mais sans s'y limiter, les garanties ou conditions relatives à
la qualité marchande, à la convenance dans un but précis ou à l'absence de
contrefaçon.

Renseignements fournis par vous
Les renseignements fournis par vous en consultant ce site Web, y compris vos
questions, commentaires et idées deviendront la propriété
de Biovie et seront considérés comme étant non confidentiels. Les
collaborateurs peuvent modifier, réviser ou
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utiliser comme ils l'entendent les idées, concepts, savoir-faire ou
techniques contenus dans ces renseignements sans obligation et à toutes
fins, y compris, par exemple, la mise au point, la fabrication et la
commercialisation de produits ou techniques à partir de ces renseignements.
Les collaborateurs peuvent aussi utiliser les
renseignements concernant l'usage de ce site Web à d'autres fins, entre
autres pour des évaluations statistiques.
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