
Conditions générales pour l'utilisation du site web SmallAirways.be 

 
1. Approbation des Conditions d'utilisation  

Bienvenue sur le site web SmallAirways.be. Ce site web est la propriété de la SA/NV Chiesi (ci-après 
"Chiesi") dont le siège social est établi à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 44, portant le numéro 
d'entreprise 0826.654.883. Veuillez lire attentivement les Conditions d'utilisation ci-après et les vérifier 
avant d'accéder à ce site ou de l'utiliser. En accédant à ce site web ou en l'utilisant, vous reconnaissez 
avoir lu, compris et approuver les Conditions d'utilisation. Si vous n'approuvez pas les Conditions 
d'utilisation, vous ne serez pas autorisé à accéder à ce site et à l'utiliser. Chiesi se réserve le droit de 
modifier les Conditions d'utilisation à tout moment et sans avis préalable. Ces modifications entreront en 
vigueur dès qu'elles seront apportées sur le site. En continuant à utiliser le site, vous êtes censé approuver 
également les Conditions d'utilisation modifiées. Vérifiez dès lors régulièrement le site web afin d'être 
toujours au courant des dernières modifications. 

 

2. Utilisation du site web 

Les informations et services fournis sur ce site concernent des informations générales à des fins 
pédagogiques qui s'adressent exclusivement aux professionnels des soins de santé. Afin de s'assurer que 
vous faites bien partie de ce groupe professionnel, Chiesi vous demande de communiquer votre numéro 
INAMI ou votre numéro APB lorsque vous vous enregistrez sur ce site.  

L'accès et l'utilisation vous seront ensuite accordés après réception de votre demande si vous nous avez 
transmis vos nom, prénom, profession, spécialité, (adresse) et adresse e-mail. Vous êtes responsable de 
l'exactitude des données fournies. Libre à vous de définir votre login et votre mot de passe. Si vous avez 
oublié votre mot de passe, Chiesi vous permet de créer un nouveau mot de passe en nous envoyant un e-
mail à l'adresse indiquée après avoir prouvé votre identité. Il est indispensable que vous ayez une adresse 
e-mail valable et que vous autorisiez son utilisation comme moyen de communication pour que Chiesi 
crée votre accès personnel au site web. Une fois votre inscription vérifiée, vous aurez accès au site et vous 
recevrez une confirmation écrite par e-mail. Vos données personnelles seront traitées de manière 
confidentielle conformément aux fins et aux conditions décrites dans la "politique en matière de vie 
privée et d'utilisation de cookies" qui fait partie intégrante des Conditions d'utilisation.  

Votre accès aux informations et services présents sur ce site et l'utilisation que vous en ferez sont soumis 
aux Conditions d'utilisation. Vous vous engagez à accéder à ce site et à l'utiliser en bon père de famille et 
en vertu de la législation applicable. Si vous agissez de manière à compromettre, perturber, gêner ou 
interrompre le fonctionnement de ce site ou à entraver l'utilisation ou la jouissance du site web par 
d'autres utilisateurs, Chiesi se réserve le droit de vous priver d'accès temporairement ou définitivement. 

 

3. Politique afférente à la vie privée et cookies 

Chiesi accorde une grande importance au respect de la législation relative à la vie privée de tous les 
visiteurs de son site. Nous vous demandons dès lors de lire scrupuleusement la politique de Chiesi 
afférente à l'utilisation de "cookies" et au respect des règles sur la protection de la vie privée afin que 
vous soyez au courant de vos droits et de la manière dont Chiesi protège vos données personnelles (dont 
les cookies). Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans le volet "politique en matière de vie 
privée et d'utilisation de cookies". La politique en matière de vie privée et d'utilisation de cookies fait 
partie intégrante des Conditions d'utilisation. 

 

 



4. Informations sur le site 

En tant que professionnel des soins de santé, il est de votre responsabilité personnelle de diagnostiquer 
et/ou de traiter chaque problème de santé concret selon votre avis thérapeutique. Chiesi fournira les 
efforts raisonnables pour veiller à ce que les informations sur le site soient exactes et à jour, mais ne 
donne aucune garantie et ne s'engage en aucun cas pour ce qui est de la précision, la pertinence, la 
validité, l'exhaustivité ou l'utilité des informations. Dès lors, vous accédez à ce site web et vous l'utilisez à 
vos propres risques et sous votre propre responsabilité. Chiesi peut à tout moment ajouter, modifier ou 
supprimer du contenu. Chiesi n'offre aucune garantie, expresse ou tacite, dans la mesure où cela n'est pas 
interdit par la législation applicable.  

Ni Chiesi ni toute autre partie impliquée dans le développement, la production ou la livraison de ce site 
web ne pourra être tenue responsable de quelque dommage direct ou indirect que ce soit, en ce compris, 
mais sans s'y limiter, en conséquence de l'accès ou de l'utilisation de ce site ou de l'incapacité ou 
l'impossibilité d'utiliser ce site ou de quelque erreur ou oubli que ce soit dans le contenu. Cette limitation 
englobe également les dommages à l'équipement ou au matériel informatique ainsi que tout dégât causé 
par quelque virus informatique que ce soit qui pourrait s'attaquer à votre ordinateur ou à vos logiciels. 

Ce site web contient notamment des informations qui renvoient à divers problèmes médicaux et aux 
thérapies potentielles y afférentes. Cette information est exclusivement donnée à titre d'information et 
ne peut en aucun cas remplacer l'avis thérapeutique qui doit être prodigué par un professionnel des soins 
de santé dans chaque cas concret.  

 

5. Renvois vers d'autres sites web  

Ce site web peut contenir des liens ou références vers d'autres sites web de tierces parties sur lesquels 
Chiesi n'a aucun contrôle. Ces liens constituent purement une aide et un service sans engagement pour 
lesquels Chiesi n'accepte aucune responsabilité.  

Inversement, vous pouvez accéder à ce site via des liens externes sur des sites de tierces parties ou via 
des communications de tierces parties sur lesquels Chiesi n'a aucun contrôle. Chiesi ne donne aucune 
garantie et ne s'engage aucunement pour ce qui est de l'exactitude, la pertinence, la validité, 
l'exhaustivité ou l'utilité des informations fournies par ou mentionnées sur les sites de telles tierces 
parties.  

Chiesi ne peut pas non plus être tenue responsable des dommages, pertes ou coûts résultant du contenu 
fourni via des liens ou des sites externes. La présence d'un lien vers un site web géré par une tierce partie 
n'implique aucunement une approbation ou une recommandation par Chiesi. 

 

6. Droits de propriété intellectuelle 

Tous les droits d'auteur, brevets, droits sur les banques de données, marques, modèles, savoir-faire, 
secrets d'affaires, informations confidentielles ainsi que tous les autres droits de propriété intellectuelle 
("droits PI") liés à ce site et/ou au contenu de celui-ci, sont la propriété exclusive de Chiesi.  

Le contenu du site ne peut pas être copié sauf à des fins non commerciales et avec maintien de tous les 
droits PI pour Chiesi. Le contenu du site ne peut pas davantage être recopié, reproduit ou redistribué de 
quelque façon que ce soit. A l'exception des conditions expressément prévues ci-dessus, vous ne pouvez - 
sans autorisation écrite préalable de Chiesi - copier, montrer, télécharger, distribuer, modifier, reproduire, 
rééditer ou envoyer aucune information, aucun texte, ni document de ce site web, ni aucune partie de 
ceux-ci, quel que soit le support, électronique ou autre, utilisé. Vous ne pouvez pas non plus créer un 
ouvrage dérivé sur la base de ces informations, textes ou documents.  

Le nom et le logo de Chiesi sont des marques déposées qui ne peuvent pas être utilisées sans l'accord 
écrit préalable de Chiesi. L'utilisation ou l'abus des marques commerciales ou de tout autre matériel est 
expressément interdit mis à part les exceptions susmentionnées, et est considéré comme une infraction 



aux droits PI de Chiesi, sans préjudice du droit de Chiesi de signifier également la violation d'autres 
dispositions légales.  

 

7. Transparence (“opt-in”) 

Chiesi a l'obligation déontologique et/ou légale de publier dans une banque de données accessible au 
public certains transferts de valeur qu'elle réalise en votre faveur en votre qualité de professionnel des 
soins de santé. En vous inscrivant sur notre site et en l'utilisant, vous marquez votre accord quant à la 
publication d'éventuels transferts de valeur que Chiesi a déjà réalisés et réalisera encore en votre faveur, 
pour autant que cette publication soit requise par et conforme aux obligations déontologiques et/ou 
légales précitées. Cette publication devra toujours se faire conformément aux limitations prévues dans 
notre politique en matière de vie privée et d'utilisation de cookies.  

 

8. Droit applicable et clause attributive de juridiction 

L'ébauche de ce site et son contenu sont conformes à la législation belge. Bien que les informations sur ce 
site web soient également accessibles à des utilisateurs en dehors de la Belgique, ces informations sont 
exclusivement destinées aux professionnels des soins de santé établis en Belgique. Chiesi n'est pas 
responsable du respect de la réglementation applicable dans des pays autres que la Belgique, 
réglementation qui peut éventuellement différer des exigences légales belges. Les Conditions d'utilisation 
et l'utilisation de ce site web sont soumises au droit belge. Tous les litiges afférents à ce site web relèvent 
de la compétence exclusive des tribunaux belges établis à Bruxelles. 

 

9. Dissociabilité des clauses des Conditions d'utilisation 

Si une disposition des Conditions d'utilisation est illégale, caduque ou non exécutoire, celle-ci sera réputée 
non écrite, sans porter préjudice à la validité et au caractère exécutoire de toutes les autres 
dispositions. Si l'une des dispositions des Conditions d'utilisation est jugée caduque, elle sera dans la 
mesure du possible remplacée par une disposition légalement acceptée qui se rapprochera le plus 
possible de la portée de la clause jugée caduque. 
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