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Mentions légales
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E-mail: naloc@meda.fr
MEDA PHARMA met en ligne ce site internet dans un but d'information destiné au grand public, d'éducation et de
communication. Sur ce site il ne peut être perçu comme une promotion ou une sollicitation pour un produit ou pour
l'utilisation d'un produit d'une manière particulière qui ne serait pas autorisée par les lois et règlements en vigueur
dans le pays où se trouve l'utilisateur.
MEDA PHARMA ne fournit par l'intermédiaire de ce site, ni avis, ni services médicaux d'aucune sorte.
En utilisant et en parcourant le site, vous acceptez de vous conformer aux présentes conditions d'utilisation que
vous reconnaissez avoir lues, comprises et acceptées dans leur intégralité.
Si vous refusez d'accepter ces conditions d'utilisation, nous vous remercions de ne pas parcourir le site et de ne
procéder à aucun téléchargement d'éléments y figurant.
Ce site a vocation à fournir des renseignements à des fins purement informatives. Il n'a pas pour objet de
remplacer les conseils, traitements ou recommandations fournis par les professionnels de la santé. Veuillez suivre
l'avis de votre pharmacien, de votre médecin et des autres professionnels de santé que vous êtes amené(e) à
consulter dans le cadre du traitement de vos demandes ou besoins en matière de santé.
Nous nous efforçons de mettre à jour le contenu du site et de délivrer aux utilisateurs des informations exactes.
Néanmoins, l'utilisateur sait que les transmissions de données et d'informations sur Internet ne bénéficient que
d'une fiabilité technique relative, celles-ci circulant sur des réseaux de nature très hétérogène. Dès lors, nous ne
pouvons garantir l'exactitude des données figurant sur le Site. Toute erreur ou omission devra être notifiée à
l'adresse e-mail suivante : naloc@meda.fr
MEDA PHARMA n'assume aucune responsabilité et ne pourra être tenu pour responsable d'aucun dommage ou
préjudice subi par vous-même, votre ordinateur ou tout autre bien personnel, y compris notamment les dommages
causés par des virus infectant votre équipement informatique, ou d'autres biens, consécutif à votre accès à notre
site internet ou au téléchargement de documentation, de données, de textes, d'images, de fichiers vidéo ou audio
ou d'aucun autre élément, depuis ce site internet.
Utilisation des informations de ce site internet. Les copyrights des images et des autres documents de ce site
internet sont la propriété de MEDA PHARMA ou des tierces personnes qui ont autorisées leur utilisation sur ce site.
L'utilisation du site est régie par les présents termes et conditions d'utilisation.
Conformément à la loi du 06 janvier 1978, " informatique et liberté ", modifiée par la loi du 06 août 2004, vous
disposez d'un droit d'accès et de modification sur les informations nominatives vous concernant en écrivant au
Pharmacien Responsable du laboratoire MEDA PHARMA - 25 boulevard de l'Amiral Bruix - 75016 Paris.
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