Avis de Non-responsabilité Médicale
Crédit
1.1 Cette clause de non-responsabilité médicale a été produite conformément à Générateur de
clause de non-responsabilité & Consignes légales SEQ .

Communications sur le site Web
2.1 Notre site Web comporte des fonctionnalités qui permettent à nos utilisateurs de
communiquer avec nous.
2.2 Vous comprenez et acceptez qu'en raison de la nature restreinte de la communication via les
fonctionnalités de nos sites Web, tout conseil que vous pourriez recevoir en utilisant l'une de ces
fonctionnalités est susceptible d'être incomplet et, par conséquent, peut également être
potentiellement trompeur.
2.3 Toute assistance que vous demandez et recevez de l'une des fonctionnalités de notre site Web
ne constitue pas un conseil précis et ne doit en conséquence pas être invoquée par vous sans
autre validation indépendante.

Aucune garantie
3.1 Il n'y a aucune représentation ou garantie expresse ou implicite en ce qui concerne la
fourniture de données de santé sur notre site Web.
3.2 Sans restreindre la portée de la section 3.1; nous ne garantissons ni n'épousons que les
informations à caractère médical sur ce site:
(a) sera accessible en permanence, ou accessible du tout; ou
(b) est factuel, précis, complet, actuel ou non trompeur.

Assistance médicale
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4.1 Vous ne devez pas dépendre des informations de notre site Web au lieu des conseils
médicaux de votre médecin ou de tout autre expert en soins de santé.
4.2 Pour toute question de nature spécifique concernant un sujet médical, vous devez vous
adresser à votre médecin ou à d'autres experts de la santé.
4.3 Vous devriez consulter immédiatement un médecin si vous croyez souffrir d'un problème de
santé.
4.4 Vous ne devez jamais différer la recherche d'un avis médical, négliger un avis médical ou
arrêter un traitement médical en raison des informations sur notre site Web.

Aucun conseil
5.1 Les informations médicales trouvées sur notre site Web sont générales.
5.2 Les informations à caractère médical ne sont pas des instructions et doivent être ignorées en
tant que telles.
5.3 Toutes les acquisitions ne sont pas faites sur invitation, mais sur invitation.
5.4 Toutes les acquisitions peuvent être ignorées par notre équipe médicale d'experts à leur
discrétion.
5.5 Respecter leurs lois, prélèvements et organismes d'application des stupéfiants localement
pertinents lors de l'achat est obligatoire pour tous les acheteurs.

Limites d'exclusion de responsabilité
6.1 Dans cette clause de non-responsabilité, rien ne va:
a) Limiter ou rejeter toute responsabilité en cas de décès ou de préjudice personnel résultant
d'une négligence;
(b) Exclure ou limiter toute responsabilité pour toute fraude ou fausse déclaration trompeuse;
(c) Restreindre toute responsabilité de quelque manière que ce soit non autorisée par la loi
applicable; ou
(d) omettre toute responsabilité qui ne pourrait pas être disqualifiée en vertu d'une loi valide.
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