Conditions générales d'utilisation
Dernière mise à jour : 20 mai 2020
Ce Site www.okchimio.fr (« Site Internet ») vous est fourni à vous-même (ou à votre
représentant légal, dans le cas d’un parent ou d’un tuteur légal agissant au nom d’un
mineur ou d’une personne n’ayant pas la capacité d’agir par elle-même) (ci-après
« vous » ou « votre ») dans le cadre de ces « Conditions générales d’utilisation » et
de tout amendement ou supplément à celles-ci (désignés collectivement par le terme
de cet « Accord »), qui pourront être envoyées par Janssen-Cilag ou l’une de ses
filiales (collectivement, « Propriétaire du site » ou « nous ») occasionnellement. Les
Conditions générales d'utilisation pouvant être modifiées à tout moment, sans
préavis, nous vous conseillons de les consulter régulièrement.
Votre utilisation du Site Internet www.okchimio.fr, ou de tout autre service ou contenu
fourni par l’intermédiaire du Site Internet, sera considérée comme constituant votre
consentement à être légalement lié par les conditions de cet Accord, qui devra être
mis en œuvre de la même manière que si vous aviez signé cet Accord. Si vous ne
souhaitez pas accepter les conditions de cet Accord, nous vous demandons de ne
pas accéder ou de ne pas utiliser le Site Internet ou de ne pas poster ou soumettre
des matériels quelconques sur celui-ci.
Le Site Internet www.okchimio.fr est édité par :
JANSSEN-CILAG
SAS au capital de 2 956 660 euros
Ayant son siège social au 1 rue Camille Desmoulins, 92787 Issy Les Moulineaux
Cedex 9, TSA 91003 - FRANCE
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 562 033 068
SIRET n° 562 033 068 00 130
Les coordonnées de l’éditeur sont :
JANSSEN-CILAG
1 rue Camille Desmoulins, 92787 Issy Les Moulineaux Cedex 9, TSA 91003 FRANCE
Téléphone : 01 55 00 45 00
Le directeur de la publication est : Madame Emmanuelle QUILES- Présidente
Le prestataire d’hébergement du Site est :
AWS Ireland
Public visé du site Internet
Ce Site www.okchimio.fr est destiné aux personnes résidant en France.
Ce Site n’est pas destiné aux personnes âgées de moins de 18 ans.
Avis de non-responsabilité
les informations, comprenant tous les conseils et toutes les recommandations sur le
Site internet, sont exclusivement destinées à apporter une aide éducative générale.
Elles ne sont pas destinées à constituer un conseil médical ou de soins de santé, ni
à être utilisées pour un diagnostic ou un traitement médical, quel que soit le
problème individuel. Elles ne sont pas non plus destinées à se substituer à un

conseil et à des services professionnels délivrés par un prestataire de soins de santé
qualifié familiarisé avec vos caractéristiques personnelles propres. Vous devez
toujours demander conseil à votre médecin ou à un autre prestataire de santé
qualifié concernant une affection médicale quelconque et avant de commencer tout
nouveau traitement. Votre utilisation du site est soumise à des avis de nonresponsabilité supplémentaires et à des avertissements supplémentaires qui peuvent
apparaître dans la totalité du Site internet.
Nous ne sommes pas responsables de toute blessure ou perte dont vous pourriez
souffrir en relation avec toute utilisation que vous auriez faite du Site Internet pour
tout objectif commercial ou tout autre objectif non autorisé par les présentes
Conditions générales d’utilisation. Nous nous réservons le droit de refuser ou
d’interrompre l’accès au Site Internet à notre discrétion. Le Site Internet est proposé
gratuitement et, sur cette base, nous n’avons aucune obligation d’assurer sa mise à
jour ou de proposer des services d’assistance en relation avec ce site, et nous
n’assumons aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage dont vous
pourriez souffrir en conséquence de l’absence d’actualisation ou de mise à jour du
Site Internet.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour toute conséquence liée directement ou
indirectement à toute action ou inaction que vous auriez effectuée sur la base des
informations, des services ou des autres matériels du Site Internet. Bien que nous
nous efforcions de garder les informations du Site Internet exactes, complètes et
mises à jour, nous n’apportons aucune assurance et nous ne serons pas tenus
comme responsables pour tout dommage ou perte lié(e) à l’exactitude, à
l’exhaustivité et à la mise à jour des informations du site internet.

Propriété intellectuelle
Vous acceptez que le Site Internet ne soit disponible que pour votre utilisation
personnelle non commerciale. Vous êtes d’accord sur le fait que le Site Internet est la
propriété du Propriétaire du site, y compris tous les droits de propriété intellectuelle
qu’il contient, et que vous n’avez aucun droit de l’utiliser en dehors des dispositions
stipulées dans les présentes Conditions générales d’utilisation.
Tous les éléments constitutifs du Site Internet notamment : nom de domaine,
photographies, logos, dessins, charte graphique et graphiques, textes, résultats
statistiques, système d’accréditation, applications spécifiquement développées et
leurs sources, ainsi que l’ensemble des informations de quelque nature que ce soit et
sous quelque format existant ou à venir – pages HTML statiques ou dynamiques,
fichiers images, sons vidéo, etc. sont la propriété exclusive du Propriétaire du site ou
lui ont été concédés en licence qu’ils soient ou non accompagnés des sigles TM, ©,
ou ®. De même, la présentation, le contenu et les informations figurant sur le Site
Internet sont la propriété exclusive du Propriétaire du site ou de tiers avec lesquels
cette dernière a conclu des accords en permettant la diffusion.

Vous ne devez pas copier, altérer ou réutiliser le Site Internet, toute mise à jour de
celui-ci ou toute partie de celui-ci, y compris le logiciel incorporé.

Vous pouvez utiliser ce Site Internet uniquement dans des objectifs légaux et
conformément aux présentes Conditions générales d’utilisation. Vous bénéficiez
d’une licence limitée, non exclusive, non transférable et révocable pour visualiser,
imprimer et distribuer le contenu récupéré du Site Internet pour vos objectifs
personnels et non commerciaux, à la condition que vous ne retiriez pas ou que vous
ne masquiez pas la notification du copyright ou d’autres notifications affichées sur le
contenu. Toute utilisation des données ou informations provenant du Site Internet
doit obligatoirement mentionner le Propriétaire du Site en tant que source des
données ou informations utilisées. Vous ne devez pas copier, réimprimer, modifier,
afficher, réaliser, traduire, distribuer, adapter, diffuser, communiquer au public par
télécommunication, faire circuler ou vendre le contenu récupéré du Site Internet
d’une quelconque façon, pour une quelconque utilisation commerciale ou le délivrer
dans une source commerciale quelconque, y compris d’autres sites internet, sans la
permission écrite préalable du Propriétaire du site.
En outre, vous acceptez de ne pas effectuer les actions suivantes : (i) utiliser ce Site
Internet d’une quelconque manière qui pourrait désactiver, surcharger, endommager
ou altérer ce Site Internet, ou interférer avec l’un quelconque des autres usages de
ce Site Internet, notamment la capacité de tout utilisateur de s’engager dans des
activités en temps réel par l’intermédiaire de ce Site Internet ; (ii) utiliser un robot, un
robot d’indexation ou tout autre dispositif, processus ou moyen automatique pour
accéder à ce Site Internet quel qu’en soit l’objectif, notamment récupérer, extraire
des données, contrôler ou copier tout ou partie du matériel de ce Site Internet ; (iii)
utiliser une procédure manuelle quelconque pour surveiller ou copier tout ou partie
du matériel de ce Site Internet, ou s’engager dans un autre objectif non autorisé
quelconque sans le consentement écrit préalable exprès du Propriétaire du site ; (iv)
utiliser d’une autre manière tout dispositif, logiciel ou programme pouvant interférer
avec le fonctionnement correct de ce Site Internet ; (v) tenter d’une autre manière
d’interférer avec le fonctionnement correct de ce Site Internet.
Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas expressément accordés,
tout usage non conforme est consécutif de contrefaçon. Nous nous réservons le droit
d’intenter des poursuites contre toute violation de nos droits de propriété
intellectuelle.
Confidentialité et consentement à utiliser les données
Les informations que nous obtenons par votre utilisation du Site Internet, que ce soit
par le processus d’enregistrement ou autre, sont soumises à notre Politique de
Protection de la vie Privée. Notre Politique de protection de la vie privée concerne la
collecte et l’utilisation des données que vous nous fournissez, y compris vos droits
concernant ces informations.
Communications électroniques
Les informations communiquées sur le Site Internet constituent une communication
électronique. Lorsque vous communiquez avec nous par l’intermédiaire du Site
Internet ou par toute autre forme de médias électroniques, par exemple par courrier
électronique, vous communiquez avec nous par voie électronique. Vous acceptez
que nous puissions communiquer par voie électronique, dans le cadre de la
législation locale sur le respect de la vie privée, et que ces communications, ainsi
que les notifications, les divulgations, les accords et les autres communications que
nous vous délivrons par voie électronique, sont équivalents aux communications
effectuées par écrit et auront la même force et le même effet que s’ils étaient écrits et

signés par la partie envoyant la communication. La conservation et l’archivage des
données sont effectués sur un support fiable et durable conformément à l’article
1379 du Code Civil.
Déni de garanties concernant l’utilisation du Site Internet
le site internet est proposé en l’état (« tel qu’il est » et « tel qu’il est disponible »).
Sauf disposition spécifiquement indiquée dans le présent document, dans toute la
mesure autorisée par la législation en vigueur, le propriétaire du site dénie
expressément toute garantie de toutes sortes, qu’elle soit expresse, légale ou
implicite, y compris, sans limitation, toute garantie de valeur marchande, d’adaptation
à un objet particulier et de non-violation.
Le Propriétaire du site n’assume aucune garantie sur le fait que le Site Internet
réponde à vos attentes, ou que l’accès au Site Internet sera permanent, tenu à jour,
sécurisé ou sans erreur, que ses défauts, s’il en existe, seront corrigés. Le
propriétaire du site n’assume aucune garantie sur les résultats qui pourront être
obtenus par l’utilisation du Site Internet ou sur l’exactitude, la qualité ou la fiabilité de
toute information obtenue par le site internet.
Vous comprenez et vous acceptez que tout matériel et/ou toute donnée téléchargée
ou obtenue d’une autre manière par l’utilisation du Site Internet sont utilisés à vos
propres risques et que vous serez seuls responsables de tout dommage à votre
système informatique ou toute perte de données qui résulterait du téléchargement de
ce type de matériel et/ou de ce type de données. Aucun conseil ou aucune
information, qu’il soit oral ou écrit, obtenu par vous-même auprès du Propriétaire du
site ou par le Site Internet, ne créera une garantie quelconque non expressément
indiquée dans le présent document.
Limitations de responsabilité
vous comprenez et vous acceptez expressément que sous aucune circonstance le
Propriétaire du site, ses filiales et l’un quelconque de ses directeurs, responsables,
employés, agents, mandataires ou autres représentants ne seront responsables des
dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels, consécutifs, punitifs ou
aggravés, y compris, sans limitation, toute perte d’utilisation, toute perte de revenus,
d’économies ou de profits, toute perte de données, toute perte de clientèle, tout coût
d’approvisionnement de services de substitution ou tout autre dommage indirect,
spécial, accidentel ou consécutif, quelle qu’en soit la cause, et quelle que soit la
théorie de responsabilité, que ce soit par rupture de contrat, préjudice (y compris
négligence et stricte responsabilité) ou autre résultant de (1) l’utilisation ou
l’incapacité à utiliser le site internet ; (2) le coût d’approvisionnement de services,
d’articles ou de sites internet de substitution ; (3) l’accès non autorisé ou l’altération
de vos transmissions ou de vos données (y compris d’informations personnelles) ; (4)
les déclarations ou la conduite d’une tierce partie sur le site internet ; (5) tout autre
sujet lié au site internet. Ces limitations s’appliqueront que le Propriétaire du site ait
été informé ou non de la possibilité de tels dommages et malgré tout échec de
l’objectif fondamental de toute réparation limitée. Cette exclusion de responsabilité
s’applique dans toute la mesure autorisée par la législation en vigueur.
Notifications de marques commerciales
Les marques commerciales et les noms de marque présentés dans ce Site Internet
sont la propriété du Propriétaire du Site, de ses filiales ou des propriétaires tiers.

Vous ne pouvez pas utiliser ou afficher une marque commerciale ou une marque de
service quelconque possédée par le Propriétaire du Site sans notre consentement
écrit préalable. Vous ne pouvez pas utiliser ou afficher toute autre marque
commerciale ou marque de service présentée sur ce Site Internet sans la permission
de son propriétaire.
Modification ou suspension du Site Internet
Nous effectuerons tous les efforts raisonnables pour que le Site Internet soit
disponible, mais nous devrons éventuellement de temps à autre interrompre, limiter,
modifier ou arrêter, temporairement ou en permanence, le Site Internet ou des
parties de celui-ci sans avis préalable. Nous ne serons pas tenus pour responsables
de tout dommage ou de toute perte que vous pourrez avoir à subir à la suite de ces
actions.
Arrêt
Nous pouvons arrêter à tout moment votre utilisation ou votre accès au Site Internet
sans avis préalable si nous avons une bonne raison de le faire, notamment toute
violation par vous-même des présentes Conditions générales d’utilisation. Nous ne
serons pas tenus pour responsables de toute perte ou de tout dommage que vous
pourriez subir à la suite de l’arrêt de votre utilisation du Site Internet dans ces
circonstances. Dans l’éventualité d’un arrêt quelconque, vous devrez arrêter d’utiliser
le Site Internet et vous acceptez que les dispositions de l’Accord concernant la
Propriété, les Notifications de marques commerciales, l’Exonération, les Dénis de
garantie, les Limitations de responsabilité et la Législation applicable perdurent après
cet arrêt.
Liens vers des sites tiers
Ce Site Internet peut contenir des liens ou des références à des sites Internet tiers.
Ces liens sont fournis exclusivement pour votre commodité. Aucune approbation d’un
produit, d’un service ou d’une information tiers quelconque n’est établie de manière
explicite ou implicite par une information, un matériel ou un contenu quelconque
d’une tierce partie quelconque contenu, indiqué en référence, inclus ou lié à ce Site
Internet. Toute information, toute donnée, toute opinion, toute recommandation, tout
produit ou tout service fournis par ces tierces parties par l’intermédiaire de liens vers
d’autres sites Internet ou rendus disponibles d’une autre manière par l’intermédiaire
de leurs sites Internet restent exclusivement ceux de ces tierces parties et non ceux
du Site Internet. Votre utilisation des sites Internet de ces tierces parties sera
soumise aux conditions générales d’utilisation et aux politiques de respect de la vie
privée de ces sites Internet.
Exonération
Vous acceptez d’exonérer et d’exempter de toute responsabilité le Propriétaire du
Site et ses filiales et leurs directeurs, responsables, employés, agents et autres
représentants respectifs contre toute réclamation, toute responsabilité, tout
dommage et toute dépense, notamment, sans limitation, tous les frais juridiques et
les coûts survenant ou liés à (a) une violation de votre part des présentes Conditions
générales d’utilisation ; (b) votre utilisation de ce Site Internet notamment, sans
limitation, la transmission ou la mise en place d’informations ou de matériel par vousmême dans ce Site Internet ; et (c) toute réclamation ou allégation selon laquelle tout
ou partie de votre Contenu utilisateur viole la propriété intellectuelle ou les autres
droits de propriété ou les droits relatifs au respect de la vie privée d’une tierce partie.

Modification des présentes Conditions
Nous pouvons apporter des changements aux Conditions générales d’utilisation de
manière occasionnelle à notre seule discrétion, par la mise à jour des présentes
Conditions d’utilisation sur le Site Internet, et en spécifiant la date d’entrée en vigueur
de la nouvelle version des présentes Conditions générales d’utilisation. La date de
« dernière modification » en haut des présentes Conditions générales d’utilisation
indiquera quand les derniers changements ont été apportés. La poursuite de
l’utilisation de ce Site Internet après l’envoi d’une nouvelle version des Conditions
générales d’utilisation constitue une acceptation de votre part de ces changements.
Par conséquent, à chaque fois que vous visitez ce Site Internet, vous devez vérifier si
une nouvelle version de cet Accord a été postée.
Informations concernant les contacts
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les
présentes Conditions générales d’utilisation ou le Site Internet, vous pouvez nous
contacter à l’aide des indications de la section « Contactez-nous » de ce Site Internet
ou vous reporter à notre Politique de Protection de la vie Privée.
Divisibilité de l’Accord
Si une partie des dispositions des présentes Conditions générales d’utilisation était
considérée comme illégale, nulle, invalide ou inapplicable, cette partie serait
considérée comme divisible des présentes Conditions générales d’utilisation et
n’affecterait pas la validité et l’applicabilité de toutes les dispositions restantes.
Pérennité
Toutes les Sections perdureront après l’arrêt du droit de l’utilisation de ce Site
Internet.
Législation applicable et juridiction
Les informations contenues dans le Site Internet ne sont destinées à être utilisées
que par les personnes résidant en France. Les autres pays peuvent avoir des lois,
des exigences réglementaires ou des pratiques médicales qui diffèrent de celles
applicables en France. Cet Accord et la résolution de tout litige lié à cet Accord, au
Site Internet ou aux articles que vous achetez par l’intermédiaire du Site Internet, et
toute obligation non contractuelle survenant ou en relation avec les présentes
Conditions générales d’utilisation, seront régis et interprétés conformément à la
législation française, nonobstant les principes de conflit de lois. Toute action ou
procédure légale entre le Propriétaire du Site et vous-même en relation avec cet
Accord relève de la compétence exclusive des juridictions françaises, et vous
acceptez de vous soumettre à la compétence personnelle exclusive de ces
juridictions.
Avertissement : vous êtes sur le point d'entrer dans un site web privé dont l’accès
est limité à une utilisation autorisée par Janssen-Cilag et par leurs mandataires, à
des fins non commerciales uniquement. L’accès ou la tentative d'accès non autorisé,
utilisation ou modification du site web et son contenu est strictement interdite par la
Société. Les utilisateurs non autorisés et/ou l’utilisation non autorisée sont soumis à
des sanctions pénales et/ou civiles, conformément aux lois nationales et étrangères
en vigueur. L'utilisation de ce site peut être contrôlée et enregistrée pour des raisons
administratives et de sécurité. Si cette surveillance et/ou les enregistrements révèlent
les preuves possibles d’une activité criminelle, la Société peut fournir les preuves de
cette activité aux autorités légales d’application des lois.

