Le Portail d’essais cliniques de la FIIM / IFPMA
Conditions d’utilisation
Votre accès au site de ce Portail sur les Essais Cliniques et la façon dont vous
l’utiliserez sont soumis aux termes et conditions suivantes et à la législation
applicable en la matière. En accédant à ce site et y navigant, vous acceptez de vous
soumettre, sans limites ni réserves, aux termes et conditions suivantes.

Notice Légale du Site
Garanties
Ce Portail est un service que l’on met à votre disposition pour vous permettre de
rechercher des informations sur des essais cliniques en cours ou sur des résultats
d’essais cliniques commandités par des entreprises membres de la FIIM / IFPMA et
publiés par ses entreprises, soit sur leurs propres sites Internet, soit sur des sites
Internet appartenant à des tiers.
La FIIM / IFPMA ne contrôle ni ne garantit aucun de ces sites Internet, pas plus que
les médicaments qui y sont mentionnés. Elle n’est responsable du contenu d’aucun
site recherché ou relié, d’aucun lien contenu dans un site recherché ou relié, ni
d’aucune modification ou mise à jour apportées aux sites en question, pas plus que
de la disponibilité des accès à ces sites. La FIIM / IFPMA n’est pas responsable de la
politique menée en matière de vie privée par un quelconque site Internet appartenant
à un tiers.

Informations Médicales: Avertissement
Les informations rendues publiques sur des médicaments ou sur des essais cliniques
ne doivent pas être interprétées comme autant d’avis ou de recommandations et ne
doivent pas se substituer à l’avis d’un professionnel de santé, lorsqu’il s’agit
d’envisager l’utilisation d’un médicament donné ou la participation à un essai clinique
comme une option thérapeutique pour un patient donné. Si vous avez des questions
sur les informations concernant un médicament ou des essais cliniques, veuillez
consulter un médecin.
Une référence à un médicament utilisé dans un essai clinique n’implique pas que ce
produit est ou sera toujours disponible, dans la mesure où les médicaments peuvent
ne pas être autorisés dans un pays donné, ou leur usage peut y être restreint à
certaines indications. Il faudra donc consulter les informations locales relatives à la
prescription et à l’étiquetage.
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Utilisation des Données
Les données auxquelles ce Portail sur les Essais Cliniques permet d’accéder, sont
fournies à titre d’information, dans l’intérêt de la science. Il ne doit être fait aucun
usage commercial de l’une quelconque des données auxquelles ce Portail sur les
Essais Cliniques permet d’accéder, sans le consentement du propriétaire des
données en question.
En particulier, et même s’il n’est pas envisageable que de telles données puissent
fournir suffisamment d’informations à cet effet, les données en question ne pourront
être utilisées sans autorisation, pour constituer la base d’une demande adressée à
une autorité réglementaire quelconque, située n’importe où dans le monde, dans le
but d’obtenir une autorisation quelconque, pour un médicament quelconque.
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