CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE L’APPLICATION
1. INFORMATIONS LEGALES
L'Application FLEXIG est éditée par Octapharma France, ayant son siège social 62 bis Avenue
André Morizet, 92100 Boulogne (ci-après "Octapharma").
Téléphone: 0141318000
Fax : 0141318001
Siret 451 327 308 00024
N°de TVA : FR 64 451 327 308
RCS:451 327 308
Le directeur de publication de l'Application est Marie-Christine Borrelly en sa qualité de
représentant légal d'Octapharma.
L'Application est hébergée par Apple.

2. OBJET - ACCEPTATION - MODIFICATION
2.1. Objet
L'Application est mise à votre disposition à titre gratuit.
Veuillez lire attentivement les présentes conditions générales d’utilisation ("conditions
d'utilisation") qui régissent vos droits et obligations dans le cadre de votre accès à, et de votre
utilisation de l'application y compris les contenus et notamment, les textes, informations, images,
contenus audio, services, outils intégrés, programmes, logiciels, bases de données, assistants et
autres éléments qu’elle contient (ensemble désignés par l’"Application").

2.2. Acceptation
En cliquant sur les boutons "J’accepte" apparaissant sur l'écran lors de votre lecture des
conditions d'utilisation, vous acceptez d’être juridiquement lié à Octapharma et vous vous
engagez à vous y conformer.
Si après lecture de ces conditions d’utilisation, vous n'y adhérez pas, veuillez ne pas utiliser
l’Application et la désinstaller.
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2.3

Modification

Octapharma se réserve le droit de modifier les conditions d'utilisation à tout moment. Dans ce cas,
les conditions d'utilisation modifiées entreront en vigueur à compter de leur mise en ligne. Aussi,
vous vous engagez à lire régulièrement les conditions d'utilisation préalablement à chaque
utilisation afin de prendre connaissance de leur dernière version dans la mesure où c'est celle qui
régira votre accès à et votre utilisation de l'Application, en cas d'accès et utilisation suite à une
modification.
Les présentes conditions d'utilisation constituent l'intégralité des dispositions contractuelles liant
l'utilisateur à Octapharma en ce qui concerne l'utilisation de l'Application à l'exclusion de toutes
autres dispositions.

3. UTILISATION DE L'APPLICATION
3.1. Coût d'accès
Certaines fonctions de l'Application nécessitent que vous vous connectiez à Internet par le biais
de votre téléphone mobile. Il vous appartient de vous équiper à vos frais, du ou des matériel(s)
nécessaire(s) afin de pouvoir vous connecter à Internet. Tous les coûts afférents à l'accès à
l’Application, que ce soient les coûts relatifs aux matériels, aux logiciels ou à l’accès à Internet, sont
à votre charge exclusive.
Vous reconnaissez en outre que le bon fonctionnement de l'Application dépend du réseau utilisé
par l'équipement où elle est installée et ne dépend pas d'Octapharma.

3.2. Informations contenues dans l'application
L'Application est mise à votre disposition uniquement à titre d'information.
Les informations contenues dans l’Application, y compris, notamment, les informations
médicales, les images et toute autre information, vous sont communiquées à titre informationnel.
Octapharma s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des
informations diffusées sur l'Application, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et
sans préavis, le contenu.
Octapharma ainsi que ses concédants, auteurs, rédacteurs, contributeurs et éditeurs respectifs, ne
peuvent garantir l'exactitude, l'actualisation, la précision ou l'exhaustivité des informations mises
à disposition sur l'Application et excluent ainsi toute responsabilité, au titre des erreurs ou
omissions ou de toute autre conséquence découlant de l’utilisation de ces informations.
Par conséquent, vous reconnaissez en tant qu'utilisateur, utiliser ces informations sous votre
responsabilité exclusive.

3.3. Sécurité de l'Application
Etant donné que les données susceptibles d'être saisies dans les fonctions de l'Application sont
des données de santé considérées comme étant des données sensibles, vous êtes invité(e) à mettre
en œuvre sous votre responsabilité les mesures de sécurité adéquates pour protéger les accès à
ces données contre les virus et tentatives d'intrusion ou accès /utilisation par des tiers y compris
vos proches ou parents.
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L'utilisateur est seul responsable de la maintenance de l'équipement / téléphone mobile sur
lequel il a installé l'Application et de la compatibilité de l'Application avec les différents logiciels,
configurations et systèmes d'exploitation utilisés.
Octapharma exclut sa responsabilité :
- Pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une
modification des informations mises à disposition sur l'Application ;
- Et plus généralement pour tout dommage indirect, quelles qu'en soient les causes, origines,
natures ou conséquences et ce y compris les pertes de données ou toute autre perte de biens
incorporels pouvant survenir en raison de l'accès de quiconque à l'Application ou de
l'impossibilité d'y accéder ou du crédit accordé à une quelconque information provenant
directement ou indirectement de ce dernier ;
- Du fait de l'absence de maintenance de l'Application.

3.4. Informations médicales / maladies
L'utilisateur reconnaît que les informations proposées au sein de l'Application sont strictement
indicatives et ne constituent en aucun cas un conseil médical, un diagnostic, une action de
prévention ou de suivi personnel ou médical ou la réalisation d'examens complémentaires. Vous
reconnaissez que vous renseignez sous vos seuls contrôle et responsabilité, les réponses aux
questions posées afin de bénéficier d'un résultat strictement indicatif.
Bien que des informations contenues dans l’Application concernent certaines maladies et/ou
leurs traitements, vous devez consulter votre propre médecin. Octapharma ne vous propose pas
de diagnostic médical personnalisé et ne donne aucun conseil de traitement. Seul votre médecin
est en mesure d’évaluer votre état de santé, l'état d'urgence éventuelle et de vous fournir des
informations quant à vos possibilités de traitement. Il VOUS INCOMBE EN TANT QU'UTILISATEUR
DE CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU TOUT AUTRE PROFESSIONNEL COMPETENT AVANT
TOUTE DECISION OU ACTION.

3.5. Données personnelles
Nous vous informons qu’Octapharma ne recueille aucune de vos données personnelles dans le
cadre de votre utilisation de l'Application. Pour faciliter les mises à jour logicielles, Octapharma
est susceptible de ne collecter que des données techniques relatives à votre navigation dans
l’application, votre appareil mobile et votre système d’exploitation. Ces données recueillies ne
permettent pas à Octapharma de vous identifier. Vous pouvez à tout moment désactiver cette
fonctionnalité en vous rendant dans les paramètres de l’Application.
Le traitement des données dans l'Application se fait sous la responsabilité exclusive de
l'utilisateur qui s'engage à ne pas l'utiliser en violation des droits des personne (droit à l'image,
droit à la vie privée, droit au secret médical, etc.). Vous vous engagez en conséquence à prendre
toute précaution utile en terme de sécurité de l'accès à l'équipement ou téléphone mobile afin que
lesdites données ne soient pas rendues accessibles à des tiers non autorisés.
En revanche, si les médecins ou autres professionnels de santé reçoivent de votre part, par e-mail
ou tout autre moyen écrit, les données renseignées dans l’Application, ils effectuent un traitement
de données personnelles de santé dont ils sont responsables de traitement. En conséquence,
lesdits médecins ou autres professionnels de santé sont tenus à votre égard de se conformer à
l'ensemble des obligations résultant de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée
et notamment de procéder aux formalités nécessaires de déclaration du traitement de données
personnelles ainsi réalisé auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

3.6. Assistance
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Octapharma n’assure pas la maintenance de l’Application, ni l’assistance à son utilisation.

3.7. Liens hypertextes
L’Application peut inclure des liens vers d'autres applications et sites Web ou d'autres sources
Internet. Dans la mesure où Octapharma ne peut contrôler ces applications, sites et ces sources
externes, Octapharma ne peut être tenue responsable de la mise à disposition de ces applications,
sites et sources externes, et ne peut supporter aucune responsabilité quant au contenu, publicités,
produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces applications, sites ou
sources externes et contrevenant aux dispositions légales ou règlementaires en vigueur. De plus,
Octapharma ne pourra être tenue responsable de tous dommages résultant de la confiance
accordé au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces applications, sites ou sources
externes.

3.8. Limitation de responsabilité
L'Application est utilisée sous les seuls responsabilité, contrôle et direction de l'Utilisateur.
Octapharma ne pourra donc être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant
de cette utilisation.
Octapharma ne garantit pas que :
- Les fonctions de l'Application satisferont l'intégralité des besoins de l'utilisateur ;
- L'Application est exempte de bogue ou dysfonctionnement ;
- L'Application fonctionnera normalement en association avec d'autres applications ou
logiciels installés sur l'équipement de l'utilisateur.
Il vous appartient donc en tant qu'utilisateur :
 de vérifier l'adéquation de l'Application à vos besoins. Il est donc recommandé à l'utilisateur

d'être attentif et vigilant quant à la pertinence de l'utilisation de cette Application ;
 de veiller au moment de la saisie des données au sein de l'Application de ne pas renseigner

des informations incomplètes ou erronées.
Vous êtes seul responsable de l'utilisation de l'Application conformément à la législation en
vigueur applicable, ainsi que de toute décision prise, et actions mises en œuvre à partir des
informations saisies et des résultats produits à titre indicatif. Vous êtes informé que l'Application
n'effectue aucune vérification ou contrôle de cohérence ou de pertinence (notamment médical)
des données saisies par l'utilisateur au sein de l'Application.
OCTAPHARMA ET SES CONCÉDANTS RESPECTIFS NE PEUVENT ETRE RESPONSABLES, DES
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ET/OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, MATÉRIELS,
IMMATÉRIELS, PERTES DE DONNÉES, PERTES DE BÉNÉFICES RÉSULTANT OU SURVENUS DANS
LE CADRE : (I) DE VOTRE UTILISATION DE L’APPLICATION OU DE L’UTILISATION DE
L’APPLICATION PAR UN TIERS A PARTIR DE VOTRE COMPTE ; (II) DU COÛT DE RÉCUPÉRATION
DES DONNÉES, INFORMATIONS OU LOGICIELS DE REMPLACEMENT ; (III) DE TOUT ACCÈS NON
AUTORISÉ A OU DE TOUTE ALTÉRATION DE VOS COMMUNICATIONS OU DE VOS DONNÉES ; OU
(IV) DE TOUT AUTRE DOMMAGE RESULTANT DU TÉLÉCHARGEMENT OU DE L’UTILISATION DE
L’APPLICATION. DE PLUS, VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE LA SAISIE, DU STOCKAGE ET/OU
DE LA COMMUNICATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES DANS L’APPLICATION.

3.9. Propriété intellectuelle.
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L'Application ainsi que tout logiciel utilisé nécessairement en relation avec celle-ci sont protégés
par les droits de propriété intellectuelle en vigueur ou toute autre loi. Ainsi, sauf mention
contraire, les droits de propriété intellectuelle sur l'Application et son contenu ainsi que chacun
des éléments créés pour cette Application sont la propriété exclusive d'Octapharma ou de ses
concédants de licence. Octapharma ne concède aucune licence, ni aucun autre droit que ceux
concédés au titres des présentes. Les marques et autres droits de propriété intellectuelle
référencés ou présentés dans l'Application sont la propriété d'Octapharma ou de ses concédants
tiers.
Octapharma vous concède en vertu des présentes un droit personnel, non exclusif et incessible
d’accéder à et d’utiliser l’Application sur votre équipement mobile pour la durée de sa mise à
disposition par Octapharma. Cette licence prendra automatiquement fin si vous ne vous
conformez pas aux présentes conditions d'utilisation.
La mise à disposition pourra prendre fin sur décision d'Octapharma avec un préavis raisonnable.
Il vous est donc recommandé, en tant qu'utilisateur de sauvegarde régulièrement les données se
trouvant dans l'Application.
Vous vous engagez à utiliser l'Application conformément à la réglementation nationale et
internationale en vigueur et à ne pas entraver ni perturber le fonctionnement de l'Application.
La reproduction de toute information ou contenu publié sur l'Application est seulement autorisée
aux fins exclusives d'information pour un usage personnel et privé. Toute reproduction et toute
utilisation de copies réalisées à d'autres fins sont expressément interdites sauf autorisation
expresse d'Octapharma et/ou des titulaires de droits de propriété intellectuelle ayant concédé
une licence à Octapharma. Il est également interdit de copier, modifier, créer une œuvre dérivée,
inverser la conception ou l'assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source
(à l'exception des cas prévus par la loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque
manière que ce soit tout droit afférent à l'Application. De même, il est également interdit de
modifier l'Application ou d'utiliser des versions modifiées de l'Application et d'accéder à
l'Application par un autre moyen que par l'interface qui vous est fournie par Octapharma à cet
effet.
Les bases de données figurant le cas échéant dans l'Application sont protégées par les dispositions
de la loi du 1er juillet 1998 transposant dans le Code de la Propriété Intellectuelle la Directive
Européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. À ce titre,
Octapharma interdit expressément toute réutilisation, reproduction ou extraction d’éléments de
ces bases de données. La réutilisation, reproduction ou extraction non autorisée engage la
responsabilité de l’utilisateur.
Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez utiliser un des contenus de l'Application (texte, image…),
vous vous engagez à requérir l'autorisation préalable et écrite d'Octapharma, en écrivant un
courrier ou un email aux adresses indiquées dans les Mentions Légales ci-dessus.
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3.10 Usages interdits de l’Application
Vous vous interdisez (i) de prendre toute mesure visant à contourner ou à anéantir les mesures
de protection contenues dans l’Application ou (ii) de supprimer, de dissimuler ou de modifier les
mentions relatives au droit d’auteur, aux marques ou à toute autre mention relative aux droits de
propriété d'Octapharma ou de tiers apposée sur ou contenue dans l’Application.

3.11. Cession
Octapharma se réserve le droit de céder l’intégralité de ses droits et obligations aux termes des
présentes à toute filiale, société affiliée ou à tout cessionnaire de tout ou partie de son activité ou
de ses actifs.

3.12. Résiliation
Ces conditions générales d’utilisation resteront en vigueur jusqu’à la désinstallation de
l'Application ou leur résiliation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment à votre initiative ou à
l’initiative d'Octapharma. À compter de la résiliation des présentes, vous vous engagez à cesser
toute utilisation de l’Application et à supprimer et désinstaller définitivement toute copie de
l’Application. En cas de non-respect par l’une des parties de l’un quelconque des termes de ces
conditions d’utilisation, les droits de la partie défaillante au titre des présentes prendront fin de
plein droit sans notification préalable de l’autre partie.

3.13. Loi applicable et juridiction compétente
Les présentes conditions d'utilisation sont soumises au droit français. En cas de litige et échec de
toute solution amiable, le litige sera porté devant les tribunaux français compétents.

3.14. Exclusions et limitations.
LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ MENTIONNÉES DANS
CES CONDITIONS D’UTILISATION VOUS SONT OPPOSABLES DANS LA LIMITE DU DROIT
APPLICABLE.

6

