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OBJET DU SITE
Le Site a pour objet de fournir des informations ou des services en lien avec les activités de GSK,
société exerçant dans le domaine pharmaceutique. Il comprend des informations générales destinées
au public et est à l’usage des personnes résidant en France.
Ce Site héberge de la publicité pour le vaccin Boostrixtetra dans le respect de la réglementation
applicable à la publicité pour les vaccins auprès du grand public.
ACCES ET UTILISATION DU SITE
L’accès et l’utilisation de ce Site sont soumis aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’aux présentes
conditions générales d’utilisation. En naviguant sur le Site, vous reconnaissez avoir lu et adhérer sans
limitation aux présentes Conditions d’utilisation, s'y conformer et en accepter les principes et modalités.
L’accès à ce Site est autorisé sur une base temporaire et GSK se réserve le droit de supprimer ou de
modifier le service fourni sur ce Site sans préavis. GSK ne sera pas responsable si, pour quelque raison
que ce soit, le Site n’est pas disponible à tout moment ou durant toute période.
Vous utilisez le site à vos risques et, en aucun cas, GSK ne saurait être tenue responsable des
dommages direct ou indirect découlant de votre accès au Site, de votre utilisation ou de votre incapacité
d’y accéder ou de l’utiliser. Ces préjudices incluent les dommages à votre ordinateur ou à d’autres biens,
y compris ceux causés par des virus informatiques ou tout autre élément technologiquement dangereux
pouvant infecter votre ordinateur ou d’autres biens du fait de votre utilisation de ce Site, y compris le
téléchargement de tout fichier ou autre contenu à partir du Site.
CONTENU ET MISE A JOUR DU SITE
Ce Site peut fournir des informations sur des conditions médicales et leur traitement. GSK ne prétend
pas que le matériel contenu dans le site est approprié ou disponible pour une utilisation en dehors du
territoire du public visé. Les personnes qui choisissent d'accéder à ce site à partir d'autres endroits le
font de leur propre initiative et sont responsables du respect des lois locales, si et dans la mesure où
celles-ci sont applicables. En outre, rien sur ce site ne doit être interprété comme fournissant un
quelconque conseil ou une quelconque recommandation médicale, et ne doit servir de base à une
quelconque décision ou action. Un avis médical spécifique doit toujours être demandé à un médecin
qualifié.

GSK déploie des efforts raisonnables pour mettre à jour ce Site, mais certaines informations peuvent
devenir obsolètes au fil du temps. Toutefois, les informations proposées peuvent nécessiter une mise à
jour qui a pu ne pas intervenir à la date de leur consultation par l’utilisateur. GSK ne saurait être tenue
responsable de toute erreur ou omission.
LIENS VERS D’AUTRES SITES
GSK ne saurait en aucun cas être tenue responsable du contenu des sites reliés au sien par des liens
hypertextes. L'utilisation de ces sites incombe pleinement à leur utilisateur. Le contenu de ces sites a
pu être modifié, sans que GSK n'en ait eu connaissance.
UTILISATION DE L’INFORMATION
Les communications des utilisateurs ou tout autre matériel envoyé par Internet, publié sur un site Web
de GSK ou autre (autre que ceux contenant des informations personnelles et/ou relatives à la santé, qui
relèvent de la notice de protection des données personnelles GSK) sont considérés comme non
confidentiels et non exclusifs, et GSK n'a aucune obligation de quelque nature que ce soit à l'égard de
ces informations. GSK est libre d'utiliser ces informations à toute fin qu'elle juge appropriée, y compris
la reproduction et la publication, et peut utiliser les idées, concepts, savoir-faire ou techniques contenus
dans ces informations à quelque fin que ce soit, y compris à des fins commerciales, sans payer les
utilisateurs pour le droit de le faire.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les droits de propriété intellectuelle du contenu de ce site sont la propriété du groupe GSK, ou a
fait l’objet d’une autorisation d’utilisation octroyée à GSK, sauf indication contraire. La reproduction
intégrale ou partielle du contenu sous quelque forme que ce soit est interdite, sauf dans le cadre des
autorisations suivantes.
Une copie à usage privé est autorisée pour votre usage personnel, privé et non commercial, sous
réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et de tout autre droit de propriété dont il est fait
mention. Sauf indication contraire, il est interdit d’utiliser le contenu du Site à toutes autres fins.
Aucune information contenue dans ce Site ne doit être interprétée comme conférant une licence ou un
droit de propriété intellectuelle (y compris les brevets, les marques de commerce et les droits d’auteur)
du groupe GSK ou de tout autre tiers.
GSK ne revendique aucun droit de propriété ni aucune affiliation avec des marques de tiers
apparaissant sur ce Site. De telles marques de tiers ne sont utilisées que pour identifier les produits et
services de leur propriétaire respectif, et l’utilisation de ces marques ne signifie en aucune manière que
GSK les sponsorise ou en fait la promotion.
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
GSK est respectueuse de votre vie privée. Pour obtenir plus d’information sur vos droits et les conditions
dans lesquels GSK s’engage à traiter vos données à caractère personnel lors de l’utilisation de ce Site,
veuillez consulter la notice de protection des données personnelles que vous trouverez en bas de page
de ce Site.
DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES
Le Site et son contenu sont régis par le droit français. Les contenus sont destinés à un public français
et sont conformes à la réglementation française.
Tout litige éventuel s’y rapportant sera soumis à la compétence des tribunaux compétents de Nanterre
(France).
MISE A JOUR DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Les présentes Conditions d’utilisation sont susceptibles d’être mises à jour par GSK. Nous vous
encourageons ainsi à vous tenir régulièrement informé des Conditions d’utilisation du Site.

