Conditions d'utilisation

Le présent site internet est exploité par Mylan Pharma GmbH («Mylan»).

Conditions d'utilisation
En ouvrant ou en utilisant le présent site internet, vous acceptez les conditions d’utilisation et les
clauses de responsabilité suivantes dans leur version en vigueur.
Si vous n’êtes pas d'accord avec les conditions d'utilisation et les clauses de responsabilité, il convient
d’arrêter d’utiliser le site internet.
Veuillez noter que les conditions d’utilisation et les clauses de responsabilité peuvent être modifiées
de temps à autre sans préavis. En conséquence, veuillez relire les conditions d’utilisation et les
clauses de responsabilité avant chaque utilisation du site internet.
Veuillez noter que le contenu du présent site internet est exclusivement destiné aux utilisateurs en
Suisse.

Contenu
Mylan a soigneusement élaboré le contenu du présent site internet en fonction de l’état actuel des
connaissances scientifiques. Néanmoins, Mylan n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude,
l’exhaustivité, l’univocité, l’actualité et la qualité du contenu du site internet.

Liens
En tant que service aux utilisateurs, les sites internet peuvent contenir des liens ou des références à
des sites internet de tiers. Mylan n’est pas responsable des liens ou des références aux sites internet
de tiers. L’accès et l’utilisation de ces sites internet de tiers se font aux risques et périls de
l’utilisateur. Mylan déclare expressément qu’elle n’a aucune influence sur le contenu, la conception
et les offres des sites internet de tiers proposés via ces liens. Les informations et les prestations de
service des sites internet liés sont sous l’entière responsabilité des tiers respectifs. Mylan n’assume
aucune responsabilité et décline toute responsabilité à leur égard.
Mylan a vérifié le contenu des sites tiers au moment du lien initial vers le site web pour voir s'il
pouvait entraîner une responsabilité civile ou pénale. Toutefois, Mylan ne vérifie pas constamment
les contenus auxquels elle fait référence dans son offre pour détecter les changements qui
pourraient engager sa responsabilité. S'il est établi ou signalé par d'autres qu'une offre concrète vers
laquelle un lien a été fourni déclenche une responsabilité civile ou pénale, le lien vers cette offre est
supprimé.
Si vous avez connaissance d’un contenu inadmissible ou offensant sur des sites internet de tiers
auxquels vous avez accédé via un lien à partir de notre site internet, veuillez nous en informer
immédiatement.

Limitation de responsabilité
Mylan décline toute responsabilité pour les dommages directs et/ou indirects liés à l’utilisation des
informations mises à disposition sur notre site internet et/ou aux visites du présent site internet (y
compris les téléchargements, les virus informatiques, l’installation et l’utilisation de logiciels) et/ou à
la non utilisation des informations proposées sur le présent site internet, sauf si Mylan est
responsable de négligence grave ou intentionnelle. Les droits à dommages-intérêts pour atteinte à la
vie, les atteintes corporelles ou à la santé ne sont pas limités par la disposition susmentionnée.

Copyright/Droits d’auteur
Sauf indication contraire, Mylan est titulaire des droits relatifs au contenu du présent site internet
(en particulier les informations, matériels, programmes qu’il contient). Toute utilisation du contenu
du présent site internet, y compris des parties de celui-ci, et en particulier leur transfert vers d'autres
sites internet ou programmes, n’est pas autorisée sans l’autorisation écrite préalable de Mylan.
Les marques (en particulier les marques de commerce et les noms commerciaux) figurant sur ce site
internet sont déposées pour Mylan ou une société affiliée à Mylan et sont protégées en Suisse et à
l'étranger.
Aucun élément en relation avec notre site internet ne doit être interprété de telle sorte qu’un droit à
une marque de commerce soit accordé ou que son utilisation soit permise sans l’autorisation écrite
expresse et préalable du détenteur des droits d’auteur concerné.

