MODALITÉS D’UTILISATION
EN VIGUEUR DEPUIS LE 20 FÉVRIER 2020
VEUILLEZ LIRE ET PRENDRE CONNAISSANCE AVEC SOIN DE LA PRÉSENTE ENTENTE RELATIVE AUX MODALITÉS D’UTILISATION AVANT
D’UTILISER TOUT SITE WEB APPARTENANT ET EXPLOITÉ PAR MERCK CANADA INC., UNE FILIALE DE MERCK SHARP & DOHME CORP,
KENILWORTH, N.J., É.-U. (« Merck » ou « nous ») (collectivement les « sites Web »). En utilisant un ou plusieurs des sites Web, vous consentez à la
présente Entente relative aux modalités d’utilisation. Si vous ne consentez pas, veuillez quitter le site et faire fi de l’information qu’il contient.
Chacun des sites Web est contrôlé et exploité par Merck à partir de Kirkland au Québec et son contenu a été élaboré afin de se conformer aux lois et
aux règlements du Canada. Chacun des sites ainsi que les présentes modalités sont régis par les lois du Québec ainsi que les lois du Canada
applicables, sans égard aux principes en matière de conflits de loi. Vous acceptez d’être lié(e) par ces lois.
1.

Acceptation. En utilisant l’un des sites Web, vous acceptez d’être lié(e) par et de vous conformer à la présente Entente relative aux modalités
d’utilisation. Merck se réserve le droit de modifier les présentes modalités de temps à autre, tel que jugé nécessaire. Nous afficherons toujours un
avis relativement à ces modifications ainsi que leur date d’entrée en vigueur à même l’Entente relative aux modalités d’utilisation courante sur les
sites Web. Vous pouvez consulter la version courante applicable de cette Entente relative aux modalités d’utilisation à tout moment au moyen
d’un hyperlien qui se trouve au bas de chacune des pages des sites Web.

2.

Portée. Les modalités d’utilisation prévues à la présente entente s’appliquent uniquement à votre utilisation des sites Web. Merck peut toutefois
exploiter d’autres sites Web qui sont régis par leurs propres modalités tel qu’indiqué à même ces sites Web.

3.

Information /conditions médicales. Bien que chacun des sites Web puisse contenir de l’information relative à certaines conditions médicales et
leur traitement, advenant l’existence d’une condition médicale, consultez sans délai votre propre médecin ou fournisseur de soins. Nous n’offrons
pas de diagnostic médical personnalisé ni de conseils spécifiques concernant le traitement des patients. En effet, seul votre médecin ou autre
professionnel de la santé, en tant qu’intermédiaire compétent, peut vous fournir un avis médical et déterminer si un produit décrit sur l’un des
sites Web ou tout autre produit est approprié pour vous.
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU AUTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUALIFIÉ AVANT D’UTILISER TOUT PRODUIT
DONT FONT MENTION LES SITES WEB OU TOUT AUTRE PRODUIT.

4.

Description des services. Chacun des sites Web comporte du contenu relatif à Merck ainsi qu’à ses divers produits et initiatives. Certaines
portions des sites Web ont été conçues à l’intention d’un public particulier notamment les employés, les clients et les actionnaires de Merck, ainsi
que les membres de la communauté des soins de santé et le grand public. Nous vous invitons à naviguer sur chaque site Web, tel qu’approprié.
Votre accès à et votre utilisation de l’information contenue aux sites Web sont assujettis à la présente Entente relative aux modalités d’utilisation
ainsi qu’à toutes les lois applicables. En accédant à l’un ou à plusieurs des sites Web et en y naviguant, vous acceptez, sans aucune restriction
ou qualification, la présente Entente relative aux modalités d’utilisation et reconnaissez qu’elle a préséance sur toute autre entente entre vous et
Merck.

5.

Propriété. Les éléments qui figurent sur les sites Web, incluant mais sans s’y limiter, les textes, images, illustrations, logiciels, clips audio et
vidéoclips, appartiennent ou sont autrement fournis par Merck, et Merck n’effectue aucune représentation et ne donne aucune garantie à l’effet
que ces éléments ne violent pas les droits d’une autre personne ou entité.
Vous ne pouvez pas copier, afficher, distribuer, modifier, transmettre, réutiliser, republier ou utiliser de quelque manière que ce soit le contenu
des sites Web, incluant le texte, les images, du contenu audio ou vidéo, à moins d’obtenir l’autorisation écrite préalable de Merck. Toute demande
d’autorisation pour l’utilisation de toute portion de ce matériel de quelque manière que ce soit impliquant la publication de toute portion des sites
Web doit être faite auprès du Centre de service national de Merck au 1-800-672-6372.
L’autorisation ci-dessus ne s’applique pas aux publications suivantes publiées sur ce site Web : LE MANUEL MERCK D’INFORMATIONS
MÉDICALES, LE MANUEL MERCK POUR VIEILLIR EN BONNE SANTÉ, LE MANUEL MERCK : INTRODUCTION À LA GÉRIATRIE et LE
MANUEL MERCK DE DIAGNOSTIC ET DE THÉRAPEUTIQUE.
Les marques de commerce et les logos (collectivement appelés les "marques") qui figurent sur les sites Web constituent des marques
enregistrées ou non de Merck ou de tiers, appartiennent à leurs propriétaires respectifs et ne peuvent être employés sans la permission écrite de
Merck ou de leur propriétaire respectif. Rien dans les présentes ne doit être entendu comme conférant, de manière implicite, par préclusion ou
autrement, une licence ou un droit relativement à du matériel, un brevet ou à une marque de commerce de Merck ou d’un tiers.
Dans tous les cas, la reproduction de toute information ou élément que contiennent les sites Web en conformité avec les présentes modalités doit
comporter les avis de droits de propriété qui figuraient initialement sur ceux-ci ou en liaison avec ceux-ci.

6.

Représentation. En tant qu’utilisateur de l’un ou de plusieurs des sites Web, vous êtes responsables quant à l’exactitude de l’information que
vous nous fournissez, incluant mais sans s’y limiter, votre numéro de licence professionnelle et toute représentation liée à votre statut
professionnel, si applicable. Advenant une réponse de votre part qui contient de l’information, notamment de la rétroaction ou des données telles
que des questions, commentaires, suggestions ou autres données semblables relativement au contenu d’un des sites Web, cette information
sera considérée comme étant non-confidentielle, à moins qu’autrement requis par les lois applicables, et Merck n’aura aucune obligation que ce
soit relativement à cette information et sera libre de la reproduire, de l’utiliser, de la divulguer et de la distribuer à des tiers sans aucune
restriction. Vous garantissez également que toute information ou élément, incluant des idées, des concepts, du savoir-faire ou des techniques,
que comporte l’information que vous fournissez à Merck, électroniquement par votre accès ou votre utilisation de l’un ou de plusieurs des sites
Web, ne viole pas les droits d’une autre personne ou entité. Merck sera libre d’utiliser toute idée, concept, savoir-faire ou technique que comporte
telle information, et ce, à quelque fin que ce soit, incluant sans s’y limiter, pour le développement, la fabrication et la commercialisation de
produits qui incorporent telle information.

7.

Vie privée. Veuillez-vous référer à Notre engagement envers la protection de la vie privée de Merck en ligne pour obtenir de l’information sur
comment la compagnie protège vos renseignements personnels.

8.

Contenu de tiers et hyperliens vers d’autres sites Web. Les sites Web peuvent contenir de l’information fournie par des tiers. Les sites Web
peuvent également fournir des hyperliens vers d’autres sites Web. Merck n’assume aucune responsabilité quant à l’information fournie par des
tiers ou quant au contenu d’autres sites Web vers lesquels Merck fournit des hyperliens. Merck ne revoit pas ni ne contrôle le contenu de tout site
qui n’appartient pas à Merck. Merck n’approuve pas et n’est pas responsable de l’exactitude et du contenu des sources qui n’appartiennent pas à
Merck et aux normes applicables à celles-ci. Tout hyperlien à d’autres sites est fourni uniquement par courtoisie aux utilisateurs de ce site Web.
Ces sites Web de tiers sont régis par leurs propres modalités d’utilisation, lesquelles figurent sur généralement sur ceux-ci.

9.

Exclusion de garantie et limitation de responsabilité. Merck a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer que l’information que contient
chacun des sites Web est fiable; toutefois, en utilisant chacun des sites Web, vous acceptez que l’information, les produits et les services qui y
sont fournis le sont "TELS QUELS." Merck n’offre aucune garantie expresse ou implicite concernant l’exactitude, le contenu, l’exhaustivité, la
fiabilité, l’opérabilité ou la légalité des sites Web et/ou de l’information que contiennent les sites Web. Merck déploie des efforts raisonnables afin
de fournir un service satisfaisant, mais nous ne garantissons pas que les sites Web seront accessibles à tout moment sans interruption, qu’ils
seront exempts de tout erreur, panne, défaillance ou contenu nuisible ou dommageable ou qu’ils seront sûrs et protégés contre tout accès non
autorisé.
Merck ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage, perte, coût ou dépense directement ou indirectement relié à l’accès
ou à l’utilisation de l’un ou de plusieurs des sites Web et/ou de leur contenu.

10. Conséquences. Si votre violation de l’Entente relative aux modalités d’utilisation cause préjudice à autrui, vous consentez à indemniser et à tenir
quitte et indemne Merck relativement à toute perte, tout dommage ou frais. Advenant qu’un conflit survienne entre nous relativement à la
présente Entente ou à votre utilisation de l’un ou de plusieurs des sites Web, celui-ci sera résolu par des négociations de bonne foi entre les
parties. Si de tels efforts s’avèrent infructueux, toutes telles controverses, réclamations ou conflits seront soumis à la compétence des tribunaux
du Québec.

