Conditions d'utilisation
Les conditions d'utilisation suivantes régissent et s'appliquent à l'utilisation et/ou à la
confiance que vous accordez à ce site Web et à tout autre site Web maintenu par
Gilead Sciences, Inc. y compris ses filiales à 100 % et ses successeurs (désignés
ensemble par " Gilead ").
L'accès et/ou l'utilisation du présent site Web de Gilead sont soumis aux conditions
générales énoncées dans les présentes et à toutes les lois, statuts et/ou
réglementations applicables. Gilead peut réviser ces conditions d'utilisation de temps à
autre sans autre avis en mettant à jour cette publication. Le présent site Web de Gilead
est destiné aux résidents du Canada uniquement. Si vous n'êtes pas un utilisateur
prévu de ce site Web, vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce site Web. Votre accès ou
votre utilisation du présent site Web de Gilead indique votre acceptation des présentes
conditions et votre déclaration selon laquelle vous avez au moins dix-huit (18) ans ou
plus.

Exclusion des garanties et limitation de la
responsabilité
GILEAD MAINTIENT CE SITE WEB DE GILEAD EN TANT QUE SERVICE À LA
COMMUNAUTÉ INTERNET. CE SITE WEB GILEAD EST CONÇU POUR FOURNIR
DES INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES SUJETS PRÉSENTÉS.
Gilead fera des efforts raisonnables pour inclure des informations précises et à jour sur
le présent site Web de Gilead, mais toutes les informations sont fournies "EN L'ÉTAT".
Gilead ne donne aucune garantie ou déclaration quant à l'exactitude des informations
présentées sur le présent site Web de Gilead et rejette toutes les garanties, expresses
ou implicites, y compris les garanties de qualité marchande, d'adéquation à un usage
particulier et d'absence de contrefaçon dans toute la mesure autorisée par la loi
applicable.

En outre, toute information présentée sur le présent site Web de Gilead à une date
particulière peut n'être exacte qu'à cette date et Gilead décline toute responsabilité de
mettre à jour ces informations. Gilead ne sera pas tenu responsable de toute action
entreprise sur la base des informations présentées sur le présent site Web de Gilead et
tous les utilisateurs du présent site Web de Gilead acceptent que l'accès et l'utilisation
du présent site Web de Gilead et de tout contenu présenté sur le présent site Web de
Gilead sont aux risques et périls de l'utilisateur.
Ni Gilead ni aucun de ses agents ou affiliés ne sera responsable des dommages
directs, accidentels, consécutifs, indirects ou punitifs résultant de l'accès de l'utilisateur,
de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser le site Web de Gilead, ou de toute erreur ou
omission dans le contenu du site Web de Gilead.
Toute communication ou tout matériel que vous transmettez à Gilead par le biais du site
Web de Gilead ou du courrier électronique sur Internet est transmis par vous sur une
base non confidentielle. Gilead ne fait aucune promesse, expresse ou implicite, de ne
pas utiliser cette communication ou ce matériel à quelque fin que ce soit, y compris la
reproduction, la publication, la diffusion et l'affichage.

Informations sur la santé
Le présent site Web de Gilead ne fournit pas et n'est pas destiné à fournir des conseils
médicaux, ni des instructions sur l'utilisation appropriée de tout produit fabriqué ou
fourni par Gilead, ses sociétés affiliées, ses sociétés liées ou ses concédants de licence
ou partenaires de coentreprise. Les informations sur le présent site Internet de Gilead
concernant tout produit dont la commercialisation est autorisée sont qualifiées dans leur
intégralité par référence aux informations de prescription complètes autorisées par
Santé Canada pour le(s) produit(s) spécifique(s). Les utilisateurs du présent site Web
de Gilead doivent être conscients que tout produit en cours de développement décrit
dans le présent document n'a pas été jugé sûr ou efficace par un organisme de
réglementation et n'est pas approuvé pour une utilisation en dehors des essais
cliniques. LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES SUR CE SITE WEB DE GILEAD NE
DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES OU INTERPRÉTÉES DE QUELQUE
MANIÈRE QUE CE SOIT COMME UN REMPLACEMENT OU UNE SUBSTITUTION

DES CONSEILS MÉDICAUX FOURNIS PAR VOTRE MÉDECIN OU VOTRE
PRESTATAIRE DE SOINS. IL EST IMPORTANT QUE VOUS DISCUTIEZ DE VOS
OPTIONS DE TRAITEMENT ET DE TOUTE QUESTION QUE VOUS POURRIEZ
AVOIR AVEC VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ.

Actualités et communiqués de presse
Le présent site Web de Gilead peut contenir des informations, des nouvelles et/ou des
communiqués de presse dont le contenu est exact ou actuel uniquement à la date de
l'information, des nouvelles, du communiqué de presse ou de la publication. Gilead ne
met pas à jour les communiqués de presse une fois qu'ils ont été rendus publics.

Propriété intellectuelle : Droits d'auteur et marques de
commerce
Le nom et le logo de la société Gilead et tous les noms de produits, qu'ils apparaissent
ou non en gros caractères ou avec un symbole de marque déposée, sont des marques
déposées de Gilead, de ses sociétés affiliées, de ses sociétés liées ou de ses
concédants de licence ou partenaires de coentreprise, sauf indication contraire.
L'utilisation, la reproduction, la copie ou la redistribution de ces marques commerciales,
sans l'autorisation écrite de Gilead, est interdite.
L'ensemble du contenu du présent site Web de Gilead, y compris les images et le texte,
est protégé par des droits d'auteur. En contrepartie de votre accord sur ces conditions
générales, Gilead vous accorde une licence personnelle, non exclusive et non
transférable pour accéder et utiliser ce site Web de Gilead. Vous pouvez télécharger
des documents à partir du site Web de Gilead uniquement pour une utilisation
personnelle et non commerciale et le site Web de Gilead ne peut pas être copié,
distribué, téléchargé, modifié, réutilisé, reposté ou exploité d'une autre manière, sauf
comme prévu dans les présentes, sans l'autorisation écrite expresse de Gilead.
La politique de Gilead est de faire respecter ses droits de propriété intellectuelle dans
toute la mesure permise par la loi. L'utilisation ou l'utilisation abusive de ces marques,
droits d'auteur ou autres matériaux, à l'exception de ce qui est autorisé dans le présent
document, est expressément interdite et peut constituer une violation de la loi sur les

droits d'auteur, de la loi sur les marques, des règlements et statuts sur les
communications et d'autres lois, statuts et/ou règlements.

Sites web de tiers
Le site Web de Gilead peut inclure des hyperliens vers des sites Web maintenus ou
contrôlés par d'autres. Gilead n'est pas responsable et ne filtre pas, n'approuve pas,
n'examine pas ou ne soutient pas systématiquement le contenu ou l'utilisation des
produits ou services qui peuvent être proposés sur ces sites Web. Les conditions
d'utilisation et la politique de confidentialité ne s'appliquent pas à ces sites Web. Nous
vous suggérons de contacter directement ces sites Web pour obtenir des informations
sur leurs politiques de collecte et de distribution des données. L'établissement d'un lien
vers ces sites Web se fait entièrement à vos propres risques et est soumis aux
conditions générales de ces sites Web. De même, Gilead n'autorise pas expressément
les liens vers l'un de ses sites Web. Gilead, à sa seule discrétion, se réserve le droit de
demander que les liens vers l'un de ses sites Web soient supprimés dès qu'ils sont
découverts.

Droit
En accédant à ce site Web, vous acceptez que toutes les questions relatives à votre
accès à ce site Web ou à son utilisation soient régies par les statuts et les lois de la
province de l'Ontario, sans égard aux principes de conflits de lois. Vous acceptez
également de vous soumettre à la compétence personnelle exclusive des tribunaux de
la province de l'Ontario en ce qui concerne ces questions. Ce site Web est destiné aux
résidents du Canada seulement. Ceux qui choisissent d'accéder à ce site à partir
d'autres endroits le font bientôt de leur propre initiative et sont responsables du respect
des lois locales.

Comment nous contacter:
Gilead Sciences Canada, Inc.
Attention : Service juridique
6711 Mississauga Road, Suite 600
Mississauga, Ontario L5N
2W3

