
Conditions générales pour le site internet de Takeda : 
mytakecare.be 

Conditions d’utilisation 

Bienvenue sur le site Internet de Takeda mytakecare.be. Les informations fournies sur ce site 
Internet concernent Takeda et ses produits. Il est uniquement destiné à des fins d’information 
générale et d’éducation. Veuillez lire et examiner attentivement ces conditions d’utilisation 
avant d’accéder à ce site Internet et de l’utiliser. 

1. Utilisation du site Internet de Takeda 

Votre accès et votre utilisation de ce site Internet sont soumis aux conditions générales suivantes 
et à toutes les lois applicables. En utilisant un quelconque contenu de ce site Internet, y compris, 
mais sans s’y limiter, tous les textes et images (le « contenu »), vous reconnaissez par les 
présentes avoir lu, compris et accepté, sans restriction ni réserve, ces conditions d’utilisation et 
reconnaissez que tout autre accord entre vous et Takeda Belgium NV, ayant ses bureaux à 
Leonardo Da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, Belgique (« Takeda ») est remplacé par la 
présente en ce qui concerne ce sujet. 

2. Fins d’information 

Ce site Internet peut contenir des informations générales relatives à divers problèmes de santé 
et à leur traitement. Toutes les informations présentées sur ce site Internet sont uniquement 
destinées aux acteurs du personnel soignant et au grand public. Elles sont uniquement 
destinées à des fins pédagogiques et d’information, et ne visent pas à remplacer les conseils 
médicaux éclairés ou les recommandations des professionnels de santé. Elles ne doivent pas 
être invoquées comme base pour prendre une décision ou des mesures. Si vous avez ou pensez 
avoir des problèmes de santé, vous devriez consulter votre médecin généraliste ou d’autres 
prestataires de soins de santé qualifiés. 

Ce site Internet peut contenir des informations sur des produits qui peuvent ne pas être 
disponibles dans tous les pays, ou peuvent être disponibles sous différentes marques déposées, 
pour différentes indications, à différents dosages ou à différentes concentrations. Rien de ce qui 
est contenu dans les présentes ne doit être considéré comme une sollicitation, une promotion 
ou une indication pour tout médicament sur ordonnance, y compris tout médicament en cours 
de développement. 

Toutes les informations et références relatives à la manipulation, au stockage ou à l’utilisation 
des produits, qui peuvent être déduites à partir de la ressource concernée, sont basées sur les 
connaissances de Takeda au moment où ces recommandations sont formulées. 

Les informations fournies sur ce site Internet ne constituent pas une offre ou une sollicitation 
pour l’achat ou la cession, la négociation ou toute transaction sur les titres de Takeda, ses 
sociétés affiliées et/ou ses partenaires. Les investisseurs ne doivent pas se fier à ces informations 
pour leurs décisions d’investissement. 

 

 



3. Utilisation du contenu et droits de propriété intellectuelle 

L’intégralité du contenu de ce site Internet est soumise à la protection des marques 
commerciales et des droits d’auteur correspondants. Les marques commerciales, logos et 
marques de service (collectivement, les « marques commerciales ») utilisés ou mentionnés sur 
ce site sont des marques déposées et non déposées de Takeda ou l’une de ses sociétés affiliées 
et sont protégées par la loi applicable. Vous pouvez télécharger, afficher ou imprimer des 
informations à partir de ce site Internet uniquement pour un usage personnel non commercial 
ou pour une utilisation dans des activités éducatives et scientifiques non commerciales. Aucune 
modification pour une reproduction ultérieure du contenu n’est autorisée, et tous les droits 
d’auteur et autres avis de propriété inclus dans le contenu doivent être conservés dans toutes les 
copies. Le contenu ne peut autrement pas être copié ou utilisé de quelque manière que ce soit 
sans le consentement écrit préalable de Takeda ou sauf dans les cas prévus dans ces conditions 
d’utilisation. Ce site Internet et tout son contenu sont la propriété de Takeda, de ses sociétés 
affiliées et/ou de ses partenaires.  

Aucune licence ou droit sur le contenu ou sur les marques déposées, brevets, conceptions, 
secrets commerciaux, technologies, produits, processus et autres droits de propriété de Takeda, 
de ses sociétés affiliées et/ou de ses partenaires ne vous est accordé(e) ou conféré(e). 

4. Informations « en l’état » 

Takeda déploiera des efforts raisonnables pour inclure des informations exactes et à jour sur ce 
site Internet, mais ne fait aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit quant 
à son exactitude ou son exhaustivité. Takeda décline toute garantie, expresse ou implicite, y 
compris les garanties de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. En outre, 
Takeda ne garantit ni ne déclare que votre utilisation du contenu sur ce site Internet n’enfreindra 
pas les droits de tiers, non détenus par Takeda ou l’une de ses sociétés affiliées. Vous convenez 
que l’accès à, et l’utilisation de ce site Internet et de son contenu sont à vos propres risques. 

5. Non-responsabilité 

Ni Takeda ni aucune partie impliquée dans la création, la production ou la livraison de ce site 
Internet ne sera responsable de tout dommage ou toute blessure, y compris, sans s’y limiter, les 
dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs, punitifs et spéciaux ou autres dommages, 
pertes d’opportunités, pertes de bénéfices ou pertes ou dommages de quelque nature que ce soit, 
découlant de l’accès à, de l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser ce site Internet, ou de toute 
erreur ou omission dans son contenu. Cette limitation inclut les dommages causés à, ou tout 
virus susceptible d’affecter votre équipement informatique. 

6. Confidentialité des données 

Takeda respecte la vie privée des utilisateurs de son site Internet. Veuillez-vous référer à la 
Déclaration de confidentialité de Takeda qui explique les droits et responsabilités de 
l’utilisateur en ce qui concerne les informations divulguées sur ce site Internet. 

7. Liens vers d’autres sites Internet 

Ce site Internet peut contenir des liens ou des références à d’autres sites Internet gérés par des 
tiers sur lesquels Takeda n’a aucun contrôle. Ces liens ne sont fournis qu’à titre de commodité. 
De même, ce site Internet peut être consulté à partir de liens tiers sur lesquels Takeda n’a aucun 

https://www.takeda.com/privacy-notice/


contrôle. Takeda n’offre aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit quant 
à la véracité, l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité des informations contenues ou le respect de 
la loi applicable sur ces sites Internet tiers, et n’assume aucune responsabilité pour tout 
dommage ou toute blessure de quelque nature que ce soit résultant d’un tel contenu ou de telles 
informations. L’inclusion de liens tiers n’implique aucune approbation ou recommandation de 
Takeda. 

8. Utilisation des questions et commentaires 

À l’exception des transmissions couvertes par notre Déclaration de confidentialité ou effectuées 
par des professionnels de santé conformément aux lois, réglementations et codes de l’Union 
Européenne applicables, les communications que vous transmettez à ce site Internet ou 
autrement à Takeda seront considérées comme non confidentielles et non exclusives, et Takeda 
ne sera pas tenue de répondre. Sous réserve des lois applicables, Takeda et ses sociétés affiliées 
se réservent le droit d’utiliser ces communications à toute fin et de reproduire, publier et 
divulguer ces informations à des tiers sans restriction ni compensation. Takeda et ses sociétés 
affiliées sont également libres d’utiliser, sans restriction ni compensation, les idées, concepts, 
savoir-faire, techniques ou autres inclus dans toute communication que vous envoyez à Takeda 
à quelque fin que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, le développement, la fabrication et 
la commercialisation de produits. 

9. Droit applicable et lieu de juridiction 

Pour toute violation des modalités des conditions d’utilisation, Takeda se réserve le droit de 
prendre des mesures correctives, y compris, mais sans s’y limiter, de vous empêcher d’utiliser 
les services offerts par Takeda et de supprimer toute information, toute donnée et tout contenu 
communiqués sur ce site, à tout moment et sans préavis.  

Ces conditions d’utilisation, le contenu de ce site Internet et votre utilisation de celui-ci seront 
régis et interprétés conformément au droit substantiel de Belgique. Tout conflit découlant ou en 
relation avec les présentes, s’il n’est pas résolu à l’amiable, sera réglé par les tribunaux 
compétents en Belgique. 

Dans le cas où une partie de ces conditions d’utilisation serait jugée invalide, illégale ou 
inapplicable, la validité, la légalité et la force exécutoire des dispositions restantes ne seront en 
aucune manière affectées ou altérées. 

10. Mise à jour des conditions d’utilisation et autres politiques fournies sur ce site Internet 
de Takeda 

Takeda se réserve le droit de modifier ou de supprimer des éléments du site Internet à tout 
moment, et Takeda peut, à tout moment, réviser ces conditions d’utilisation et/ou toute autre 
politique énoncée sur ce site Internet en mettant à jour cette publication. Vous êtes lié(e) par 
ces révisions et devez donc consulter régulièrement cette page afin d’examiner les conditions 
d’utilisation et les politiques alors en vigueur. 

Daté : 11 juin 2021 

Les droits d’auteur et la propriété de ce site Internet appartiennent à : 
Takeda Pharmaceuticals International AG 
Thurgauerstrasse 130 

https://www.lawinsider.com/clause/severability-clause


8152 Glattpark-Opfikon (Zurich)  
Suisse 
 
mytakecare.be a été développé par Takeda Pharmaceuticals International AG en tant que 
ressource pédagogique pour les prestataires de soins de santé (et les patients). 
© Takeda Pharmaceuticals International AG, 2021 
Dernière modification : 11 Juin 2021 
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