
PLAN 

I. Notice légale  

EDITEUR DU SITE  

 

Le site « lesmedicamentslfb.fr » (ci-après le « Site ») est édité par LFB BIOMEDICAMENTS (ci-après 

l’ « Editeur »), société anonyme au capital de  150 000 000 euros, identifiée au registre du commerce 

et des sociétés d’Evry sous le numéro 491 371 167  et dont le siège est situé ZA de Courtaboeuf – 3 

avenue des Tropiques – 91940 Les Ulis – France. 

Téléphone : +33 1 69 82 70 10. 
Directeur de la publication : Denis DELVAL, Président Directeur Général. 

Responsable de la rédaction : Christine ROLLING, Directeur des Opérations Commerciales France. 

 

HEBERGEUR DU SITE 

 

WEBNET, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 532 216 euros, dont le siège 

social est situé 1 avenue de la Cristallerie – 92 310 Sèvres - France, et immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 403 821 879. 

Tél. : +33 (0)1 46 84 05 05 

 

II. Objet du site 

L’utilisation du Site est soumise aux présentes conditions générales d’utilisation (« CGU »), ce à quoi 

tout utilisateur du Site (ci-après l’ « Utilisateur ») consent. 

Le Site est destiné à toute personne résidant en France souhaitant obtenir des informations sur les 

produits du Groupe LFB ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France. A cet égard, 

il est précisé que certains des produits présentés sur le Site peuvent ne pas avoir obtenu d’AMM 

dans d’autres pays que la France, ou n’avoir pas obtenu pour d’autres pays que la France d’AMM 

dans certaines indications obtenues en France. En outre, ces informations sur les produits précitées 

ne constituent en aucun cas que ce soit, directement ou indirectement, de la publicité pour les dits 

produits. 

L’Editeur n’est tenu à aucune obligation de résultat quant à l’exactitude, l’exhaustivité et la mise à 

jour des informations figurant sur le Site. 

L’Editeur se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGU ou les règles concernant 

l’utilisation du Site. Chaque nouvelle version des présentes CGU sera mise en ligne au sein du Site. 

Chaque Utilisateur est tenu de consulter régulièrement ces CGU. Le fait de continuer à utiliser le Site 

après toute modification des CGU entraîne l’acceptation des modifications des CGU. 

III. Propriété intellectuelle 

Les éléments et contenus du Site sont objets de droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle et 

sont selon les cas, propriété de l’Editeur ou de tiers ayant autorisé limitativement l’Editeur, ou l’une 

de ses sociétés affiliées, à les utiliser. 



 

Toute utilisation, reproduction, copie, diffusion d’un ou de plusieurs contenus ou éléments du Site 

pour un usage autre que privé est interdite sans l’autorisation préalable, expresse et écrite de 

l’Editeur. 

Sauf précision contraire, tous les logos, marques, signes distinctifs et éléments susceptibles d’être 

protégés par des droits de propriété intellectuelle figurant sur le Site sont la propriété de l’Editeur, 

ou utilisés par l’Editeur, avec l’autorisation des titulaires de ces droits. Sauf autorisation expresse et 

préalable de l‘Editeur, toute reproduction, (totale ou partielle) et usage de ces logos, marques, 

figuratives ou non, signes distinctifs et éléments susceptibles d’être protégés par des droits de 

propriété intellectuelle appartenant à l’Editeur est prohibée et expose l’Utilisateur à des poursuites 

judiciaires. 

IV. Responsabilité 

L’Editeur fait en sorte d'assurer au mieux de ses possibilités le fonctionnement et la sécurité du Site 

ainsi que l'exactitude et la mise à jour des informations qui y sont diffusées. 

 Toutefois, malgré le soin qu’il apporte pour offrir aux Utilisateurs des informations disponibles et 

vérifiés, l’Editeur ne peut garantir l'exactitude, la précision, l'exhaustivité des informations mises à la 

disposition de l’utilisateur au sein du Site, ainsi que la permanence de son bon fonctionnement et de 

sa totale sécurité informatique. 

L’Editeur ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, inexactitudes, d'une absence de 

disponibilité des informations et/ou de la présence de virus au sein du Site. En particulier, il 

appartient à l’Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 

données et matériels de la contamination par des virus ou autres formes d’attaques circulant 

éventuellement via le Site. 

L’Editeur se réserve le droit, à tout moment, de modifier, d’interrompre temporairement ou de 

manière permanente tout ou partie le fonctionnement du Site. L’Editeur ne pourra être tenu 

responsable de toute modification, suspension ou interruption du Site ou de son fonctionnement. 

L’Utilisateur reconnaît être seul responsable de l’utilisation du Site, de tout contenu accessible via le 

Site, de toute décision prise et de toute action mise en œuvre à partir des contenus du site. 

L’Utilisateur est informé que les contenus du Site sont délivrés à titre strictement indicatif et ne se 

substituent à aucun titre à une consultation médicale et à un examen clinique. Ainsi, l’Utilisateur 

reconnait ainsi que les contenus du Site ne constituent ni directement, ni indirectement une 

consultation médicale, qu’il ne doit en aucun cas négliger, ni un diagnostic. Ils sont fournis à titre 

indicatif et ne sont pas individualisés en fonction de l’état de santé de l’Utilisateur. Ils ne peuvent en 

aucun cas remplacer la prise en charge globale et personnalisée par un professionnel de santé.  

V. Liens hypertextes 

L’Editeur ne vérifie ni ne sélectionne les contenus et les sites qui peuvent être liés au Site et n’est en 

aucun cas responsable du contenu des sites vers lesquels des liens sont faits à partir du Site.  



La présence de liens vers des sites tiers ne signifie en aucune manière que l’Editeur adhère ou valide 

leur contenu ou accepte une responsabilité quelconque pour le contenu ou l'utilisation de ces sites 

tiers.  

Chaque Utilisateur accède aux sites tiers sous sa seule et entière responsabilité, y compris lorsque 

des liens ont été proposés à partir du Site. 

Toute mise en œuvre d’un lien vers le Site requiert l’autorisation expresse et préalable de l’Editeur. 

 

VI. Loi applicable 

Le site est destiné à des résidents français. En conséquence, l’Utilisateur reconnait que, de manière 

générale, toute information qui y est diffusée et/ou échangée est susceptible de ne pas être 

cohérente ou appropriée en dehors de la France. 

Les présentes CGU sont régies par la loi française. 

A défaut de règlement amiable, tout litige relatif au Site ou en relation avec son utilisation sera 

soumis aux tribunaux français, quel que soit le lieu de résidence de l’utilisateur du Site. 


