Information sur la société LEO Pharma
Bienvenue sur le site www.31cesttrop.fr (dénommé ci-après le Site)
Le présent Site est la propriété de Laboratoires LEO (LEO Pharma) également éditeur du site,
S.A.S. au capital de 9.000.000 €, R.C.S Versailles n°572 208 122 - 2 rue René Caudron 78960 Voisins le Bretonneux.
Directeur de publication : Madame Frédérique Saas, email : fesfr@leopharma.com - 2 rue
René Caudron, 78 960 VOISINS-LE-BRETONNEUX.
Hébergement du Site : PLAN NET – Adresse : 24 RUE DU ROCHER – 75008 PARIS France
Conception du Site : PLAN NET – Adresse : 24 RUE DU ROCHER – 75008 PARIS –
France
L'accès et l'utilisation par les utilisateurs du Site se fait sous réserve que vous acceptiez sans
réserve les présentes conditions d’utilisation.

Conditions générales d’utilisation du Site
Le Site est une plateforme d’information ayant pour unique objectif de communiquer sur le
rapport PsoHappy « World Psoriasis Happiness Report ». Le Site ne fournit aucun diagnostic
ni aucune préconisation en matière médicale. Un patient doit impérativement consulter un
médecin, et aucune décision thérapeutique ou autre ne peut être prise sur la seule foi des
informations du Site.
LEO Pharma ne peut garantir l'exhaustivité des informations, ni l'absence d'erreurs, ou que le
contenu ne puisse être utilisé comme peuvent l'attendre les utilisateurs de ce site. Si de telles
informations venaient à se révéler inexactes ou incomplètes, ou porter atteinte de quelque
manière que ce soit aux droits des utilisateurs ou de tiers, la responsabilité de LEO Pharma ne
saurait être engagée sur quelque fondement que ce soit. LEO Pharma ne peut, non plus,
garantir que les utilisateurs du site bénéficient d'une meilleure qualité de vie en suivant les
recommandations mentionnées.

Financement et transparence du contenu
Le Site est financé en exclusivité par LEO Pharma. Ce site n'accueille aucune forme de
publicité. LEO Pharma est un laboratoire pharmaceutique commercialisant des produits de
santé humaine. L’objectivité du contenu médical de ce site est garantie par les impératifs du
Code de la Santé Publique auquel il est soumis et que LEO Pharma respecte.

Liens vers d'autres sites
Le Site peut proposer des liens vers d'autres sites (liens de surface, lien profond…). Nous
vous informons lorsque vous quittez le Site, par une fenêtre d'alerte. Les sites auxquels
renvoient ces liens hypertextes sont, sauf mention contraire, indépendants du Site ; ces liens
ont fait l’objet d’une autorisation préalable. Toutefois ces sites n’étant pas sous le contrôle de
LEO Pharma, LEO Pharma ne saurait être responsable de leur contenu. Nous vous

recommandons de contrôler les conditions générales d'utilisation et de confidentialité de ces
sites.
Tout lien hypertexte, de quelque nature qu'il soit, permettant d'accéder au Site ou à l'une
quelconque de ses pages ou de ses éléments, nécessite une autorisation préalable et écrite de
LEO Pharma.
Enfin, en aucun cas les pages du site de LEO Pharma ne doivent se trouver imbriquées à
l'intérieur des pages d'un autre site.

Disponibilité
Compte tenu des aléas techniques inhérents à l’Internet, et des ralentissements ou difficultés
d’accès qui peuvent en résulter, LEO Pharma ne fournit aucune garantie de disponibilité ou de
continuité du Site. En outre, l’utilisateur s’engage à faire du Site un usage conforme à sa
destination, respectueux des lois et règlements, et s’abstient de toute action ou tentative
susceptible de porter atteinte à l’intégrité du Site, à sa disponibilité, ainsi plus généralement
qu’aux droits exclusifs de LEO Pharma tels que rappelés ci-après.
LEO Pharma se réserve le droit de modifier, suspendre, restreindre ou interrompre l'accès à
tout ou partie du Site, en ce compris notamment le contenu, les fonctionnalités ou les heures
de disponibilité, et ce sans préavis.

Limitations de responsabilité
LEO Pharma ne saurait être tenu responsable des dommages directs ou indirects, qui
pourraient résulter de l'accès au Site ou de son utilisation et de celle de ses fonctionnalités ou
des informations qui y figurent ou qui sont transmises par tout autre moyen (en particulier email, SMS, PDA, RSS, podcasts, mobiles), quel qu'en soit la nature.
En aucun cas LEO Pharma ne sera tenu responsable de tout dommage accidentel, consécutif
ou punitif, perte de profits, perte de données, ou tout autre perte ou dommage résultant de
votre accès, utilisation, et/ou l'incapacité à accéder ou utiliser le Site. Cette restriction
comprend, mais ne se limite pas aux dommages et/ou tout virus et/ou toute autre raison
pouvant affecter votre ordinateur et/ou tout autre appareil électronique.

Propriété intellectuelle
La présentation et le contenu du présent Site constituent dans leur intégralité une œuvre
protégée selon les lois françaises et conventions internationales en vigueur sur la propriété
intellectuelle. LEO Pharma en est l'auteur - ©Copyright 2017 LEO Pharma - tous droits
réservés.
Tous les éléments constitutifs du Site notamment : nom de domaine, photographies, logos,
dessins et visuels, charte graphique et graphiques, textes, résultats statistiques, système
d'accréditation, applications spécifiquement développées et leurs codes sources, bases de
données ainsi que l'ensemble des informations de quelque nature que ce soit et sous quelque
format existant ou à venir - pages HTML statiques ou dynamiques, fichiers images, sons
vidéo, etc. sont la propriété exclusive de LEO Pharma ou lui ont été concédés en licence.

A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation ou traduction partielle ou totale des
différents éléments du Site, transfert sur un autre site ou incorporation dans un site tiers de
tout ou partie du Site, voire extraction, réutilisation ou exploitation commerciale même
partielle des données qui y sont présentées, sont prohibés et constitutifs de contrefaçon
susceptible de poursuites judiciaires.
La copie à usage privé des documents ou pages inhérents au Site sont cependant autorisés
sous réserve que la mention suivante sur les droits d'auteur apparaisse sur la copie que vous
souhaitez effectuer : ©Copyright 2017 LEO Pharma - Tous droits réservés. Les logos ainsi
que les marques de produits et/ou de services référencés sur ce Site sont déposés et toutes les
marques de LEO appartiennent au groupe LEO. En conséquence, rien sur ce Site ne saurait
être interprété comme une cession, une licence ou un droit d'usage quelconque sur les
marques et/ou brevets détenus par LEO Pharma ou tout tiers concerné.

Pharmacovigilance
Pour toute question sur les produits que nous commercialisons, vous pouvez contacter le
Service Informations Médicales de LEO Pharma par téléphone au 01 30 14 40 00
Si vous souhaitez déclarer un effet indésirable, vous pouvez le faire vous-même ou par
l’intermédiaire de votre médecin ou pharmacien :
• Soit sur le site de l'ANSM
• Soit par téléphone au sein de notre société (pour les produits LEO Pharma) au 01 30 14 40
00

