Votre accès à Abbott.com est soumis aux Conditions suivantes, lesdites Conditions
pouvant être mises à jour de temps à autre sans vous avertir au préalable. En
poursuivant votre visite sur le présent Site, vous reconnaissez que vous avez lu,
compris et accepté les présentes Conditions, ou les changements qui pourraient y
être apportés le cas échéant, ainsi que les autres modalités de notre Politique de
confidentialité, intégrées par renvoi dans les présentes Conditions. Il vous appartient
de revoir les présentes Conditions régulièrement pour prendre connaissance des
changements applicables. Le fait d’utiliser le présent Site après que nous avons publié
des modifications quelconques aux présentes Conditions vaut acceptation de votre part
quant à ces modifications. En cas de désaccord ou de manque de satisfaction de votre
part en ce qui concerne les présentes Conditions (ou les changements qui pourraient
y être apportés le cas échéant), le seul recours dont vous pouvez vous prévaloir est de
cesser d’utiliser ce site.
Pour obtenir des informations sur l’utilisation des canaux de médias sociaux d’Abbott
Laboratories (« Abbott »), veuillez consulter nos Conditions d’utilisation des médias
sociaux.

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ
Vous reconnaissez et convenez que :
a. Malgré nos efforts visant à présenter sur ce Site les dernières évolutions concernant
nos produits et services, ainsi que d’autres renseignements sur notre société, nous ne
garantissons pas l’exactitude, l’efficacité et le caractère adapté de toute information
figurant sur le présent Site. Chaque personne assume la pleine responsabilité et tous les
risques découlant de l’utilisation du présent Site. Les informations sont présentées en
l’état et peuvent inclure des erreurs techniques ou typographiques. Abbott Laboratories
se réserve le droit de procéder à tout moment à des ajouts, des suppressions ou des
modifications concernant les informations sans notification préalable.
b. ABBOTT LABORATORIES NE DONNE AUCUNE GARANTIE ACTUELLE
OU FUTURE D’AUCUN TYPE OU D’AUCUNE NATURE EN CE QUI
CONCERNE LES INFORMATIONS OU LE CONTENU PUBLIÉS SUR CE SITE
INTERNET. ABBOTT LABORATORIES REJETTE PAR LES PRÉSENTES
TOUTES LES GARANTIES ACTUELLES ET FUTURES, QU’ELLES SOIENT
EXPRESSES OU IMPLICITES, CRÉÉES PAR LA LOI, UN CONTRAT OU
AUTREMENT, NOTAMMENT, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE
DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, DE
PROPRIÉTÉ OU D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS, ABBOTT
LABORATORIES NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGESINTÉRÊTS DE TYPE OU NATURE QUELCONQUE, NOTAMMENT, MAIS
SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICES

DIRECTS, INDIRECTS (Y COMPRIS LA PERTE DE BÉNÉFICES) OU
ACCESSOIRES DÉCOULANT DE OU DANS LE CADRE DE L’EXISTENCE OU
DE L’UTILISATION DU PRÉSENT SITE ET/OU DES INFORMATIONS OU DU
CONTENU PUBLIÉS SUR LE PRÉSENT SITE, QU’ABBOTT LABORATORIES
AIT ÉTÉ PRÉVENUE OU NON DU RISQUE DE CES DOMMAGES-INTÉRÊTS.
c. Abbott se dégage de toute responsabilité et ne donne aucune garantie quelconque
en ce qui concerne l’exactitude, l’efficacité, l’opportunité et le caractère approprié
des informations ou du contenu obtenus auprès de tiers, y compris des hyperliens vers
des sites tiers ou figurant sur ceux-ci. Sauf stipulation contraire sur le présent Site,
Abbott Laboratories ne modifiera, ni ne censurera ou ne contrôlera autrement le contenu
fourni par des tiers sur un forum de discussion, un service de chat ou d’autres forums
similaires publiés sur son Site. Ces informations doivent donc être considérées comme
suspectes et ne sont pas endossées par Abbott.
d. Le présent Site peut contenir des déclarations prospectives qui reflètent les
attentes actuelles d’Abbott concernant des événements futurs et le développement
commercial. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes.
Les vrais évolutions ou résultats pourraient différer grandement des projections et
dépendre de plusieurs facteurs notamment, sans toutefois s’y limiter, la réussite des
programmes de recherche actuels, les résultats des essais cliniques en cours ou futurs, la
commercialisation actuelle de ses produits, les autorisations réglementaires des produits
pharmaceutiques, la validité et l’application de ses brevets, la stabilité de ses relations
commerciales, et les conditions économiques générales. Abbott a l’intention de mettre
à jour ce site régulièrement sans toutefois en assumer une quelconque obligation au
niveau de la mise à jour d’un contenu quelconque.

VOTRE UTILISATION
Vous comprenez et reconnaissez ce qui suit :
a. en utilisant ce Site, vous vous engagez à ne pas déranger ou intercepter nos
informations électroniques publiées sur ce Site ou l’un quelconque de nos serveurs.
Vous acceptez aussi de ne pas tenter de contourner les fonctionnalités de sécurité de
notre Site et de respecter l’ensemble des lois, règles et réglementations applicables
aux niveaux local, d’un État américain et fédéral aux États-Unis ainsi qu’au niveau
international.
b. Vous accordez à Abbott le droit d’utiliser tout le contenu que vous téléchargez ou
transmettez autrement sur ce Site, sous réserve de ces Conditions et de la Politique de
confidentialité d’Abbott, de la manière choisie par Abbott, notamment, sans toutefois
s’y limiter, lors des opérations de copie, d’affichage, d’exécution ou de publication
du contenu dans un format quelconque, en le modifiant, en l’intégrant dans d’autres
matériels ou en en créant des œuvres dérivées fondées sur ce contenu.

c. Sauf stipulation et accord exprès préalables de la part d’Abbott Laboratories, il
ne sera établi aucune relation confidentielle dans le cas où un utilisateur de ce Site
transmettrait une communication verbale, écrite ou électronique à Abbott Laboratories
(p. ex. un feed-back, des questions, des observations, des suggestions, des idées,
etc.). Dans le cas où un site d’Abbott exigerait ou demanderait la fourniture de ces
informations et que celles-ci contiendraient des renseignements personnels (p. ex. un
nom, une adresse, un numéro de téléphone), Abbott obtiendra, utilisera et conservera
ceux-ci d’une manière cohérente avec notre Politique de confidentialité. Dans les
autres cas, ces communications et les informations afférentes qui sont transmises seront
considérées comme n’étant pas confidentielles, et Abbott pourra reproduire, publier
ou utiliser autrement ces informations à quelque fin que ce soit, notamment, mais
sans s’y limiter, dans des objectifs de recherche, de développement, de fabrication,
d’utilisation ou de vente de produits intégrant ces informations. La personne qui envoie
des informations à Abbott est pleinement responsable du contenu, y compris de la
véracité et l’exactitude de celui-ci, ainsi que de la non-violation de tout autre droit de
propriété ou de confidentialité d’autrui.

LABELS DES PRODUITS
Sauf stipulation contraire, les noms, descriptions et labels des produits ont une origine
américaine. Il se peut que les produits ne soient pas disponibles dans tous les pays ou
soient commercialisés sous une marque différente, ou des concentrations différentes
ou pour des indications différentes. De nombreux produits répertoriés sont disponibles
uniquement par voie de prescription par l'intermédiaire de votre expert local en soins de
santé. Sauf stipulation et accord exprès préalables de la part d’Abbott Laboratories, les
administrateurs, membres du personnel, agents ou représentants d’Abbott Laboratories,
de ses filiales et de ses sociétés affiliées ne sont aucunement engagés pour fournir un
diagnostic, un traitement ou des conseils médicaux ou d’autres services médicaux d’une
manière créant une relation médecin-patient via ce Site.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Les informations, documents et graphismes y
afférant publiés sur ce Site (les « Informations ») appartiennent exclusivement à Abbott
Laboratories, sauf les informations fournies par des fournisseurs tiers dans le cadre
d’un contrat à Abbott, ses filiales ou ses sociétés affiliées. L’autorisation d’utiliser les
Informations est accordée, à condition que 1) l’avis de droit d’auteur précité soit indiqué
sur toutes les copies ; 2) l’utilisation des Informations soit à des fins informatives et
non commerciales ou à des fins personnelles uniquement ; 3) les Informations ne soient
aucunement modifiées ; et 4) aucun graphisme disponible sur ce Site ne soit utilisé
séparément de son texte associé. Abbott ne saurait être tenue responsable du contenu
à fournir par des prestataires tiers et il vous est interdit de distribuer du matériel sans
la permission du propriétaire du droit d’auteur dudit contenu. Sauf dans la mesure
autorisée ci-avant, aucune licence ni aucun droit, exprès ou implicites, ne sont accordés

à quiconque en vertu d’un brevet, d’une marque ou d’un autre droit de propriété
d’Abbott Laboratories.
Aucune utilisation d’une marque, d’un nom commercial, d’une présentation et de
produits Abbott sur ce Site ne peut être faite sans l’autorisation écrite préalable
d’Abbott Laboratories, sauf pour identifier les produits ou services de la société.
Si vous estimez que vos œuvres ont été copiées ou peuvent être consultées sur ce
site d’une manière qui constitue une violation de droit d’auteur, vous avez le droit de
l’indiquer à Abbott en remettant les informations écrites suivantes à notre agent chargé
des droits d’auteur :
1. l’identification des œuvres qui selon vous ont fait l’objet d’une violation ;
2. l’identification qui, soi-disant, constitue une violation, et les renseignements
raisonnablement suffisants pour permettre à Abbott de trouver le matériel ;
3. votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique ;
4. une déclaration faite par vos soins où vous estimez de bonne foi que l’utilisation
contestée constitue une violation et n’est pas autorisée ;
5. une déclaration faite sous peine de parjure suivant laquelle, d'une part, les
informations susmentionnées dans votre notification sont exactes et, d'autre part,
vous êtes le propriétaire des droits d’auteur ou vous êtes autorisé à agir au nom du
propriétaire des droits d’auteur ; et
6. la signature électronique ou manuscrite du propriétaire du droit d’auteur ou d’une
personne autorisée à agir au nom du propriétaire du droit d’auteur.
Pour soumettre une notification d’une violation présumée, veuillez contacter l’Agent
désigné d’Abbott à l’adresse suivante :
Abbott Laboratories
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept. 377 Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064
États-Unis
Courriel : trademarks@abbott.com
LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET LA SÉCURITÉ. Abbott s’engage à
protéger votre vie privée en ligne. Nous attachons une grande importance au respect de
la vie privée de nos clients et des visiteurs de notre Site. L’utilisation que nous faisons
des renseignements personnels est régie par notre Politique de confidentialité et en
accédant et en utilisant notre site Internet, vous acceptez d'être lié par cette politique de
confidentialité.
Vous reconnaissez que lorsque vous soumettez des renseignements personnels vous
concernant sur Abbott.com, vous ne bénéficiez d’aucune garantie absolue de sécurité

même si Abbott a mis en place des garanties pour empêcher les accès ou interceptions
non autorisés. DANS LE CAS IMPROBABLE D’UNE INTERCEPTION OU
D’UN ACCÈS NON AUTORISÉ EN DÉPIT DE SES EFFORTS, ABBOTT NE
SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES INTERCEPTIONS OU ACCÈS
NON AUTORISÉS, OU DE TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS DÉCOULANT DE
PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES (Y COMPRIS LA PERTE
DE BÉNÉFICES) SUBIS PAR UN CLIENT OU UN UTILISATEUR, MÊME SI
ABBOTT A ÉTÉ ANTÉRIEUREMENT AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE CES
DOMMAGES-INTÉRÊTS. ABBOTT NE GARANTIT AUCUNEMENT, QUE CE
SOIT DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE LES INFORMATIONS
FOURNIES PAR UN CLIENT NE FERONT PAS L’OBJET D’UNE INTERCEPTION
OU D’UN ACCÈS NON AUTORISÉ, ET NE DONNE PAS DE GARANTIES
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET À UNE FIN PARTICULIÈRE. IL
APPARTIENT À CHAQUE CLIENT DE PRÉSERVER LA CONFIDENTIALITÉ DE
SON PROPRE MOT DE PASSE.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. Abbott n’assume aucune responsabilité pour
les matériels, les informations et les avis fournis, publiés ou autrement mis à disposition
sur ce Site. L’utilisation de ces matériaux, informations et avis se fera à vos propres
risques. Abbott décline toute responsabilité pour tout dommage ou préjudice découlant
de l’utilisation de ce Site ou du contenu qui y figure.
CE SITE INTERNET D’ABBOTT, LE CONTENU DU SITE ET LES PRODUITS
ET SERVICES QUI Y SONT FOURNIS OU SONT MIS À DISPOSITION VIA
CE SITE SONT FOURNIS EN L’ÉTAT ET DANS LA MESURE DE LEUR
DISPONIBILITÉ, AVEC TOUTES LES ERREURS. EN AUCUN CAS, ABBOTT
OU SES FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES, FOURNISSEURS OU LEURS
ADMINISTRATEURS, MEMBRES DU PERSONNEL OU AGENTS RESPECTIFS
(CI-APRÈS DÉNOMMÉS LES « PARTIES ABBOTT ») NE SAURAIENT
ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DE NATURE
QUELCONQUE, EN VERTU D’UNE THÉORIE DU DROIT QUELCONQUE,
NAISSANT À LA SUITE OU DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DE CE SITE,
DU CONTENU DU SITE, OU DES SERVICES FOURNIS SUR OU VIA CE SITE
OU DE TOUT SITE LIÉ, DONT TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS DÉCOULANT
DE PRÉJUDICES INDIRECTS OU ACCESSOIRES OU TOUS DOMMAGESINTÉRÊTS PUNITIFS, NOTAMMENT, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LA
PERTE DE BÉNÉFICES OU LES DOMMAGES-INTÉRÊTS RÉSULTANT D’UN
RETARD, D’UNE INTERRUPTION DE SERVICES, DE VIRUS, DE SUPPRESSION
DE FICHIERS OU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, OU D’ERREURS,
D’OMISSIONS OU D’AUTRES INEXACTITUDES SUR CE SITE OU DANS
SON CONTENU, QUE CE SOIT LE FAIT DE LA NÉGLIGENCE D’ABBOTT ET
QUE CETTE DERNIÈRE AIT ÉTÉ PRÉVENUE OU NON DU RISQUE DE CES
PRÉJUDICES. Certains États n’autorisent pas la limitation de la responsabilité et il se
peut donc que la présente stipulation ne s’applique pas à vous.

SACHEZ QUE TOUS AVIS JURIDIQUES, AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET
AUTRES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S’APPLIQUER À CE
SITE INTERNET ET À TOUT AUTRE SITE APPARTENANT À ABBOTT, SES
FILIALES OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU EXPLOITÉ PAR ELLES.

GÉNÉRALITÉS
Vous reconnaissez que ces Conditions décrivent l’accord complet entre nous au titre de
leur objet. Abbott.com a été créé et est exploité en vertu des lois de l’État de l’Illinois,
États-Unis. Les lois de l’État de l’Illinois gouverneront les conditions stipulées dans
les présentes Conditions, sans égard aux principes de conflits de lois. Au cas où un
tribunal compétent estimerait qu’une stipulation des présentes Conditions est invalide
ou inexécutable, vous reconnaissez que les autres stipulations des présentes Conditions
conserveront pleinement leurs effets.

