
                        Conditions générales d’utilisation  

 

Votre accès et l'utilisation du compte Twitter @IpsenGroupFR Twitter est soumise aux conditions d'utilisation 

suivantes et à toutes les lois et règlements applicables. Merci de bien vouloir lire et revoir ces conditions 

d'utilisation attentivement avant d'accéder ou d'utiliser ce compte Twitter. En accédant ou en utilisant 

@IpsenGroupFR, vous reconnaissez, sans restriction ni réserve, que vous avez lu, compris et accepté les 

Conditions d'utilisation. 

1. Contexte et objectif 

@IpsenGroupFR est exploité par Ipsen Pharma SAS, une société enregistrée en vertu des lois française et membre du 

Groupe Ipsen (ci-après «Ipsen» ou «Groupe Ipsen »). Ipsen Pharma S.A.S. (et le siège du Groupe Ipsen) est situé au 65 

Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt,France. 

@IpsenGroupFR est le compte Twitter officiel d'entreprise du Groupe Ipsen. Le contenu de @IpsenGroupFR est conçu 

pour fournir des informations institutionnelles concernant le groupe, ainsi que des informations de sensibilisation et 

d’environnement  destinées au grand public ("Objectif") 

@IpsenGroupFR respecte toutes les lois et règlements en vigueur au sein de l'industrie pharmaceutique. 
@IpsenGroupFR ne favorise pas - ni ne vise à promouvoir - des produits d'Ipsen, et ne fournit aucune information relative 
à un produit. @IpsenGroupFR ne recherche pas un but commercial. Toute activité d’@IpsenGroupFR,  incluant de 
manière non restrictive tout tweet ou retweet, ne doit pas être considérée comme une invitation ou une incitation à investir 
dans le Groupe Ipsen, ni à prescrire des médicaments. 
 
@IpsenGroupFR n’est pas une plate-forme fournissant des conseils de santé ou des conseils médicaux. Dans le cas où 
vous auriez des questions d'ordre médical, veuillez consulter votre médecin traitant. 

 
Le contenu de @IpsenGroupFR est destiné à une audience internationale. Toutefois, certaines informations tweetées 
peuvent être pertinentes uniquement pour des régions géographiques spécifiques, et donc non applicable à tous. 
 
2. Langue 

La langue utilisée pour le compte Twitter @IpsenGroupFR est le français. Si vous décidez d'interagir avec 

@IpsenGroupFR dans une autre langue, vous pourriez ne pas recevoir de réponse. @IpsenGroupFR se félicite de la 

possibilité d'entendre tous les utilisateurs, mais ne peut garantir une réponse individuelle à tous les messages reçus par le 

biais d’@IpsenGroupFR. 

3. Exclusion de garanties 

Ipsen produira ses meilleurs efforts pour maintenir un contenu actualisé et adéquate sur @IpsenGroupFR mais ne peut 
en garantir l’exactitude et  n’assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission dans le contenu 
d’@IpsenGroupFR. En conséquence, tout utilisateur devra évaluer l’information donnée avant d’en faire usage. 

Ipsen ne cautionne pas les activités des tiers sur Twitter, à moins que cela soit confirmé expressément. Ipsen ne peut pas 
être tenu pour responsable des agissements de l'utilisateur et / ou des agissements des tiers. Ipsen ne vérifie pas, ni 
n’approuve ni ne garantit l'exactitude des informations diffusées par les utilisateurs et/ou des tiers et décline toute 
responsabilité envers le contenu posté par les utilisateurs et/ou de tiers. 

Ipsen suivant ou étant suivi par d'autres comptes Twitter ne doit pas signifier qu’Ipsen approuve ces comptes ou le 
contenu produit par ces comptes. En suivant @IpsenGroupFR et en tweettant ou retweetant diverses informations, vous 
ne devez pas présenter votre activité ou d’information, sauf si approuvée par Ipsen. 

NI IPSEN NI N'IMPORTE QUEL TIERS IMPLIQUÉ DANS LA CRÉATION, LA PRODUCTION OU LA MISE EN LIGNE DE 
CE SITE NE SERA RESPONSABLE DE QUELCONQUE DOMMAGES, Y COMPRIS SANS RESTRICTION, DES 
DOMMAGES DIRECTS, FORTUITS, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU A CARATERE PUNITIF, PROVENANT DE 
L'ACCÈS AU SITE, L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE SITE, OU N'IMPORTE QUELLES ERREURS OU 
OMISSIONS DANS SON CONTENU. CECI INCLUT LES VIRUS OU DÉGÂTS FAITS À VOTRE MATÉRIEL 
INFORMATIQUE. IPSEN NE GARANTIT PAS QUE LES FICHIERS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DE 
CE SITE SERONT SANS VIRUS, DEFAUT OU SANS AUTRE CODE PRESENTANT UNE CONTAMINATION OU DES 



PROPRIÉTÉS DESTRUCTIVES. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÉDE, TOUT LE CONTENU DU SITE EST FOURNI "TEL 
QUEL" SANS GARANTIE DE N'IMPORTE QUELLE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS DES 
GARANTIES DE SATISFACTION, D’ADAPTATION À UN BESOIN PARTICULIER OU DE NON-INFRACTION. 

4. Informations sur les effets indésirables   

@IpsenGroupFR ne vise pas à partager des données personnelles relatives à la santé des patients. Si vous rencontrez 

un événement indésirable ou si vous avez des rapports concernant la sécurité à partager, veuillez contacter votre 

médecin traitant, ou si ces rapports concernent un produit Ipsen, merci de bien vouloir envoyer un courriel à Ipsen: 

adverse.events@ipsen.com 

5. Indemnisation 

Vous acceptez d'indemniser, défendre et dégager de toute responsabilité Ipsen, ses employés, directeurs, agents, 
fournisseurs et/ou tout partenaire pour toute perte, dépense, dommages et intérêts, en ce compris les frais d’avocat, 
pouvant résulter directement ou indirectement de cette violation de votre part des conditions d’utilisation.  

6. Confidentialité 

Ipsen ne collectera ou traitera aucune de vos données personnelles. Toute information que vous pourriez trouver à travers 
@IpsenGroupFR, y compris toute donnée, question, commentaire, suggestion ou autre sera considérée comme non-
confidentielle et libre de droit. 

7. Liens vers d'autres sites 

Les tweets provenant d’@IpsenGroupFR peuvent contenir des liens ou des références à d'autres sites gérés par Twitter 
ou d’autres sites web gérés par des tiers sur lesquels Ipsen n'a aucun contrôle. Ipsen ne cautionne pas, ni n’endosse 
aucune responsabilité sur le contenu de ces sites.  
 

8. Droits des marques et propriété intellectuelle  

Le nom «IPSEN» et les termes, logos et marques incluses dans le compte Twitter @IpsenGroupFR qui permettent 

d'identifier l'activité d'Ipsen sont des contenus exclusifs. Les droits de propriété intellectuelle contenus dans tous les 

articles et les écrans du compte Twitter @IpsenGroupFR, informations et tout contenu sont, sauf indication contraire, 

détenus par Ipsen. 

9. Lois applicables 

Ces conditions générales d’utilisation du site @IpsenGroupFR sont soumises à l’application des lois françaises, 

nonobstant les dispositions de droit international privé. 

10. Surveillance / Révisions 

Bien qu’Ipsen puisse parfois modérer ou revoir des tweets, Ipsen n’est soumis à aucune obligation de le faire et décline 
toute responsabilité ou obligation résultant du contenu de ces données ni pour toute erreur, diffamation, calomnie, 
omission, mensonge, obscénité, pornographie, blasphème, danger ou inexactitude contenu sur le compte Twitter. Il vous 
est interdit de poster ou de transmettre tout contenu (i) illégal, menaçant, diffamatoire, obscène, scandaleux, incendiaire, 
pornographique ou blasphématoire, ou tout contenu qui pourrait constituer ou encourager une conduite qui serait 
considérée comme une infraction pénale, donnant lieu à responsabilité civile, ou violation de la loi; (ii) informations sur les 
produits; (iii) des conseils médicaux ou liés à la santé; (iv) des renseignements commerciaux; et (v) information ne 
respectant pas les conditions d'utilisation. Ipsen coopérera pleinement avec les autorités légales ou toute ordonnance du 
tribunal demandant ou ordonnant à Ipsen de divulguer l'identité d’une  personne affichant de telles informations ou 
contenus. 
 
Ces conditions d'utilisation en date du 1er Juin 2015 peuvent être révisées à tout moment. Vous êtes lié par toute révision 
et de ce fait vous êtes tenu de visiter régulièrement cette page contenant les conditions générales d’utilisation. Dans le 
cas où des utilisateurs violeraient les conditions d'utilisation ou les règles de la plate-forme Twitter, @IpsenGroupFR se 
réserve le droit d'ajouter, modifier, supprimer tout contenu posté sur le compte twitter et/ou de bloquer les utilisateurs de 
Twitter. Afin d'améliorer le compte @IpsenGroupFR, Ipsen peut modifier ou interrompre, partiellement ou totalement 
@IpsenGroupFR à tout moment et ne sera pas tenu responsable de cette absence de service. 
 

Ipsen se réserve le droit de déconnecter ou suspendre @IpsenGroupFR, librement, à tout moment et sans préavis.  

mailto:adverse.events@ipsen.com

