
Conditions Générales d’Utilisation 
1. Accord préalable 

L’application internet MON COACH MEMO (l’« application ») est développée et fourni par  
IPSEN PHARMA Société par actions simplifiées au capital de 5 707 844 euros  
65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – France, Tél. : +33 (0)1 58 33 50 00 Fax : +33 
(0)1 58 33 50 01, 308 197 185 RCS Nanterre – SIRET 419 838 529 00040 – Code APE 6420Z – TVA 
FR 87 419 838 529, (ci-après désigné « Ipsen », en ce comprenant toutes ses entités affiliées). Votre 
accès et votre utilisation de l’application sont sujets aux présentes Conditions Générales d’Utilisation et 
à toute loi applicable. En accédant à l’application, vous acceptez, sans limitation ou réserves, les 
présentes Conditions Générales d’Utilisation.   
 
2. Editeur  

IPSEN PHARMA Société par actions simplifiées au capital de 5 707 844 euros  
65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – France,Tél. : +33 (0)1 58 33 50 00 Fax : +33 
(0)1 58 33 50 01 308 197 185 RCS Nanterre – SIRET 419 838 529 00040 – Code APE 6420Z – TVA 
FR 87 419 838 529 Cette entité IPSEN est chargée de traitement de vos données personnelles.  

2. Utilisation des informations  

Cette application est destinée au grand public. Elle permet d’accéder à des fiches conseils, des jeux, 
des quizz. L’application est fournie en l’état, à titre informatif et pour votre intérêt général seulement, 
sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.  

Les informations tout public qui sont mises sur cette application vous sont fournies à titre d'information 
uniquement et ne sont ni conçues de manière à : 

- Donner un avis médical ; 
- Donner un diagnostic ; 
- Remplacer une consultation, une opinion ou des recommandations d'un professionnel de la 

santé ; 
- Recommander ou promouvoir l'utilisation de l'un des produits ou services Ipsen; 

Vous ne pouvez pas distribuer, modifier, transmettre, réutiliser, réexpédier ou utiliser toute information 
de cette application à des fins commerciales, et vous devez présumer que, sauf mention contraire, tout 
ce que vous voyez ou lisez sur cette application est protégé par des droits de propriété intellectuelle 
sauf disposition contraire et ne peut être utilisé, si ce n’est conformément aux présentes Conditions 
Générales d’Utilisation.  

Sauf dans les cas prévus par le présent paragraphe, Ipsen ne peut ni garantir ni affirmer que votre 
utilisation des matériaux et supports se trouvant sur cette application ne portera pas atteinte aux droits 
de tiers qui n’appartiennent pas ou ne sont pas affiliés à Ipsen. À l'exception de l’autorisation limitative 
résultant des précédentes dispositions, aucune licence, aucun droit sur les informations ou droits de 
propriété intellectuelle d’Ipsen ou de toute autre tierce partie, ne vous est accordé ou conféré. 

Cette application peut contenir ou faire référence à des informations protégées, des technologies, 
produits, procédés ou d'autres droits de propriété d'Ipsen et/ou d'autres parties. Aucune licence, ni 
aucun droit sur ces marques, brevets, secrets commerciaux, technologies, produits, procédés et autres 
droits de propriété d'Ipsen et/ou d'une tierce personne, ne vous est accordé ou conféré.  

 

 

 

 



3. Exclusion de garantie 

Bien qu’Ipsen s’efforce de garantir que les informations fournies par l’application soient correctes et à 
jour, celles-ci peuvent contenir des inexactitudes ou des erreurs de typographique. Ipsen se réserve le 
droit d’effectuer des changements, des corrections et/ou d’apporter des améliorations à ses informations 
à tout moment et sans préavis. Ipsen ne formule aucune garantie et ne prend aucun engagement quant 
à l’exactitude des informations. Ipsen décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans 
le contenu de l’application. 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT FOURNIES « EN L’ÉTAT ». IPSEN N’OFFRE AUCUNE 
GARANTIE QUANT À L’EXHAUSTIVITÉ OU L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS DISPONIBLES 
SUR L’APPLICATION OU QUANT À LEURS UTILISATIONS POSSIBLES. PAR CONSÉQUENT, LES 
INFORMATIONS DOIVENT ETRE EVALUEES ATTENTIVEMENT PAR LES UTILISATEURS AVANT 
LEUR USAGE. VOUS POUVEZ UTILISER CES INFORMATIONS A VOTRE DISCRETION ET VOUS 
EN SUPPORTEZ LES RISQUES. DANS LES LIMITES FIXEES PAR LA LOI, IPSEN, ET LES AUTRES 
SOCIETES DU GROUPE IPSEN, ET LES TIERS IMPLIQUÉS DANS LA CRÉATION, LE 
DEVELOPPEMENT OU LA FOURNITURE DE CETTE SITE NE PEUVENT ETRE TENUS 
RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, FORTUIT, CONSÉCUTIF, INDIRECT OU A 
CARATERE PUNITIF, RESULTANT DE L'ACCÈS AU SITE, L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ 
D'UTILISER CE SITE, OU DE TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS SON CONTENU.  

Ipsen décline aussi toute responsabilité, et ne peut être tenu responsable de tout dommage ou de tout 
virus susceptible d’affecter votre matériel informatique ou tout autre bien à la suite de votre accès ou de 
votre utilisation des informations. 

5. Protection des données personnelles 

a) Collecte de données anonymes 

Aucune donnée personnelle liée à votre identité n'est recueillie à votre insu. Cependant, lors de la 
consultation de l’application, certaines données utilisateur sont collectées automatiquement : 

• L'adresse IP de l'utilisateur (l’adresse, qui permet d'accéder à Internet, est attribuée à 

l'ordinateur de l'utilisateur par le fournisseur de services Internet ; 

• L'adresse du site web à partir duquel l'utilisateur est connecté directement à l’application d’Ipsen 

; 

• La date et l'heure de la visite de l'utilisateur sur l’application Ipsen et les pages visitées ; 

• Le système d'exploitation de l'ordinateur de l'utilisateur ainsi que son navigateur ; 

• Les « cookies » (permettant de déterminer comment l'utilisateur accède aux pages web, le 

moment de l’accès et la fréquence). 

Par conséquent, Ipsen recueille des données utilisateur anonymes sur l’application (ou informations 
anonymes), telles que les pages que vous visitez et les recherches que vous effectuez. Ces données 
sont anonymes puisqu'elles n'autoriseront en aucun cas l'identification personnelle de l'utilisateur de 
l’application. 

Nous utilisons cette information anonyme pour nous aider à améliorer le contenu de nos applications et 
à obtenir des statistiques globales sur vos visites. Ces statistiques peuvent être préparées par des tiers 
parties, cette dernière étant liée par une obligation de confidentialité. 

b) Utilisation de cookies 

Les cookies sont de petits fichiers de données qui sont placés sur votre ordinateur, votre smartphone 
ou tout autre appareil lorsque vous accédez à un site Web sans risque d'endommager vos appareils. 



Vous pouvez empêcher l'enregistrement des cookies en configurant votre navigateur pour vous avertir 
avant d'accepter les cookies ou toujours de refuser les cookies. 

Les plug-ins sociaux ou les boutons de partage sur les réseaux sociaux peuvent, sous réserve de 
votre consentement, être présents sur notre application pour vous permettre de partager du contenu de 
notre application sur les réseaux sociaux, informer les gens de ce que vous avez vu sur cette application 
ou exprimer votre opinion concernant Le contenu du l’application. 

La simple présence de plug-ins sociaux sur un site - que vous soyez ou non un utilisateur de réseaux 
sociaux - peut entraîner la sauvegarde de cookies sur votre disque dur qui suivent vos activités de 
navigation et identifient vos intérêts. 

Nous n'avons aucun contrôle sur le processus utilisé par les réseaux sociaux pour recueillir des 
informations sur votre visite sur notre site. 

La génération et l'utilisation de cookies par des tiers sont soumises à leurs propres politiques de 
confidentialité. Avant de décider d'utiliser ces plug-ins ou réseaux sociaux, nous vous suggérons de lire 
les énoncés de politique de tiers afin d'apprendre comment ils utiliseront ces cookies, y compris à des 
fins publicitaires, et le type d'information de navigation qui peut être collectée par le biais des plug-ins 
dédiés. Ces politiques de confidentialité devraient vous permettre de prendre des décisions concernant 
les réseaux sociaux, y compris sur les paramètres de confidentialité pour chaque compte que vous avez 
sur ces réseaux. 

Votre consentement exprès pour les cookies a été demandé lors de votre première utilisation de 
l’application. En outre, vous avez le droit d'accéder, de modifier et de supprimer vos données 
personnelles divulguées par l'utilisation de cookies. Si vous le souhaitez, vous pouvez refuser 
d'enregistrer vos cookies sur votre ordinateur en ajustant les paramètres de confidentialité dans votre 
navigateur Web (voir ci-dessous). Vous pouvez modifier cette option à tout moment. 

Ipsen conservera les données personnelles recueillies (l'identifiant du cookie) pendant la durée de treize 
mois. 

En outre, pour analyser vos préférences et sous réserve de votre consentement, des balises Web 
peuvent être incluses par des tiers dans certains de nos articles et messages pour identifier les pages 
vues, la fréquence d'affichage des enregistrements et le nombre de visiteurs, analyser les profils de 
trafic et générer des statistiques pour le contenu le plus populaire. 

Enfin, les enregistrements audio et vidéo, les podcasts, les webémissions sont disponibles via des 
services tiers. Au cours de vos éventuels accès et sous réserve de votre consentement, ces tiers 
peuvent définir des cookies sur votre disque dur pour nous aider à identifier le contenu le plus populaire. 

Des informations supplémentaires concernant les cookies peuvent être obtenues à  

http: //www.allaboutcookies.org   

c) Traitement de données personnelles 

Vos données personnelles ne seront traitées que pour les intérêts légitimes poursuivis par Ipsen. 

Lorsque vous nous écrivez via notre application, vous devriez indiquer certaines données personnelles. 
Ces données personnelles sont traitées et conservées pendant trois ans au maximum dans le but de 
communiquer avec vous uniquement. Aucune donnée n'est communiquée à des tiers sans votre 
approbation préalable. 

 



Conformément aux dispositions de la loi applicable, vous pouvez demander des détails sur les données 
personnelles que nous détenons à votre sujet. Les frais, qui ne doivent pas dépasser le coût de 
reproduction des informations demandées, peuvent être payables. Si vous souhaitez une copie de 
l'information détenue sur vous, écrivez à l'Editeur de cette application ou envoyez-nous un courriel à 
contact.web@ipsen.com. Si vous pensez que l’information que nous détenons sur vous est incorrecte 
ou incomplète, veuillez nous écrire au plus rapidement des coordonnées ci-dessus. Nous allons 
rapidement corriger toute information trouvée incorrecte. Vous avez également le droit de demander la 
suppression des informations personnelles que nous détenons à votre sujet et de nous opposer, pour 
des raisons légitimes, au traitement de vos informations personnelles en nous écrivant aux coordonnées 
ci-dessus. 

d) Sécurité 

Pour protéger les informations personnelles que vous divulguez, Ipsen utilise la technologie de sécurité. 
Internet est néanmoins un réseau ouvert et Ipsen n’est pas en mesure de garantir que les tiers 
n’interceptent ou ne détournent pas ces informations personnelles. Ipsen ne sera pas tenu responsable 
à cet égard. 

Ipsen ne garantit pas que les sites web qui y sont liés mettront en place les mêmes mesures de 
protection des données personnelles que celles énoncées dans les présentes Conditions Générales. 
Vous devez donc vous assurer que cette protection existe si vous diffusez des données personnelles 
sur ces sites. 

5. Violation des Conditions Générales d’Utilisation 

Si Ipsen prend connaissance du fait que vous avez enfreint certaines des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation, Ipsen pourra prendre immédiatement des mesures correctrices, y compris 
celles pour empêcher l’Utilisateur d’user de l’application, et cela, à tout moment et sans préavis. Si Ipsen 
a été affecté ou lésé par votre violation, Ipsen pourra, à sa discrétion, exiger de vous des dommages et 
intérêts.  

6. Révisions  

Ipsen peut revoir à tout moment ces Conditions Générales d’Utilisation en mettant à jour cette 
publication et en le notifiant à l’Utilisateur par les moyens adéquats (par courrier électronique, par une 
fenêtre d’alerte sur l’application, par lesquels il vous sera demandé de donner votre accord à la version 
modifiée). La révision des Conditions Générales d’Utilisation entre en vigueur dans les 30 jours 
calendaires suivants cette mise à jour. Si vous désapprouvez les nouvelles Conditions Générales 
d’Utilisation, vous devrez l’indiquer par le biais du mécanisme prévu dans le courrier électronique ou la 
fenêtre d’alerte concernés, et par conséquent cesser d’accéder et d’utiliser l’application. Vous devrez 
périodiquement visiter cette page pour consulter les Conditions Générales d’Utilisation en vigueur 
auxquelles vous êtes liées.  

Ipsen se réserve le droit de supprimer l’application à tout moment sans aucune responsabilité à votre 
égard ou à l’égard de quiconque. Vous recevrez une notification préalable à cette suppression. 

7. Propriété intellectuelle  

Le contenu de cette application est entièrement protégé par les droits de propriété intellectuelle 
applicables.  Tous les matériaux contenus dans cette application ne peuvent être reproduits, affichés 
ou utilisés de quelque autre manière que ce soit sans l’autorisation préalable écrite d’Ipsen.  

8. Effets indésirables/ effets secondaires  

Vous pouvez déclarer les effets indésirables que vous, ou votre entourage, suspectés d’être liés à 
l’utilisation d’un ou plusieurs médicaments, y compris lors de la grossesse ou de l’allaitement sur le 
site signalement-sante.gouv.fr. Les cas d’abus, de mésusage, de pharmacodépendance, d'erreurs 
médicamenteuses et de surdosages font également l'objet d'une déclaration.   



 

9. Divisibilité  

La non-validité ou l’inapplicabilité d’une ou de plusieurs Conditions Générales d’Utilisation ne porte pas 
atteinte à la validité ou à l'applicabilité des autres dispositions, qui resteront pleinement valides et en 
vigueur, sauf dans le cas où l’invalidité ou l’inapplicabilité se rapporte à une disposition essentielle de 
ces Conditions Générales d’Utilisation.  

10. Lois applicables 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et l’utilisation que vous faites de l’application sont 
soumises à l’application des lois françaises, à l’exception des dispositions de droit international privé.  

12. Règlement des litiges 

Les litiges qui ne peuvent être réglés à l’amiable par les parties seront soumis aux cours et aux tribunaux 
de Nanterre.   
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