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Introduction

Les conditions générales d’utilisation du site Ednes.com, inspirés de recommandations du
JAMA publiées en 2001, sont basées sur le respect de l'éthique médicale, le respect de
l'individu ainsi que celui du code de déontologie (ordre des médecins de France) et de la charte
HON (Health on the Net).

Accréditation : HONCode
Le site Ednes.com répond au code HON depuis Novembre 2001. La fiche d’accréditation est
consultation sur le site de HON ( http://www.hon.ch/HONcode/French/?HONConduct762727 )

I - Principes généraux

I-1. Mission du site Internet Ednes.com
Le site Internet Ednes.com est un site Internet d’information médicale d’une
part, de formation médicale d’autre part. Son but est d’apporter aux
professionnels de santé et aux particuliers des éléments d’information, sans
se substituer à une consultation médicale, sans se substituer à la relation
médecin-malade.
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I-2. Audience du Site – Public ciblé
Le site Internet Ednes.com est principalement destiné aux professionnels
de santé. Néanmoins, certaines parties clairement identifiées y sont mises
en place pour les particuliers, pour faciliter la compréhension par le grand
public des éléments présentés.
Dans sa partie formation, soumise obligatoirement à une inscription
préalable, le site Ednes.com est strictement réservé aux professionnels de
santé (étudiants en médecine, étudiants paramédicaux, médecins et
paramédicaux).
I-3. Confidentialité (informations légales)
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y
compris leur identité, sont confidentielles. Le Dr jean SENDE, responsable
du site Ednes.com, s’engage sur l’honneur à respecter les conditions
légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces
informations à des tiers (Cf chapitre IV – Principes régissant la
confidentialité
).
I-4. Sources de financement
Le site Internet Ednes.com se finance par la publicité (clairement identifiée),
par des formations payantes en ligne, et par la vente de produits dérivés. (Cf
chapitre VI – A propos des sources de revenus d’Ednes.com
)
II - Principes régissant le contenu

II-1. Droits d’auteur, propriété intellectuelle
Le contenu du site, à savoir tout le matériel trouvé sur le site (textes, graphiques, tableau,
audio, vidéo, …), tous les menus, listings et index, ainsi que toutes les références
bibliographiques sont la propriété exclusive du Dr Jean SENDE, sauf mention contraire
explicite. Dans le cas des liens externes, les liens font partie du site, le contenu auquel ils font
référence, susceptible d’être modifié lui n’est pas sous la responsabilité du Dr Jean SENDE.
II-2. Documents envoyés sur e-list
Ces documents sont considérés comme faisant partie du contenu du site, et sont donc soumis
aux mêmes obligations. (§ Article I-1)
II-3. Liens externes
Les liens externes, clairement identifiés (publicité ou liens favoris), sont mis à jour de manière
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régulière, comme l’ensemble du site. Conformément à l’article II-1, le Dr Jean SENDE ne peut
être tenu pour responsable du contenu de ces sites, les présentes conditions d’utilisation ne
s’appliquant pas à ces sites désignés par des liens externes. N'oubliez pas que les publicités
figurant sur Ednes.com ou les sites Internet auxquels vous pouvez avoir accès au travers des
liens externes (favoris, recommandations, …) ont la possibilité, une fois que vous êtes sur leur
site, de collecter des informations à votre sujet. Vous devez donc vous référez à leurs propres
conditions d'utilisation.
II-4. Restrictions d'accès, confidentialité
Le contenu de certaines parties étant strictement réservé aux professionnels de santé, un
enregistrement préalable peut être demandé pur y accéder. Les restrictions d'accès au site
(signalées par une étoile), la nécessité d'enregistrement préalable y sont alors clairement
mentionnées.
II-5. Qualité du contenu
Dans un souci de qualité éditoriale, seront toujours indiqués (dans la mesure du possible) -

la

date de création
la date de dernière mise à jour
les sources (références bibliographiques, sites web)
II-6. Propriété du site
Le propriétaire du site, le Dr Jean SENDE, apparait clairement sur la page d'accueil du site.

II-7. Documents à télécharger
Si un document à télécharger est dans un format particulier (par exemple PDF), sur la même
page de téléchargement il y aura un lien pour le téléchargement du logiciel de gestion du dit
format. (Dans notre exemple Acrobat Reader)
II-8. Facilité de navigation
Des outils pour faciliter la navigation, pour la rendre plus simple sont disponibles (plan, menu
déroulant, index du site, moteur de recherche).

III – Principes régissant la publicité
III-1. Principes généraux
La présence d’une publicité sur le site Ednes.com n'est pas une garantie apportée par le Dr
Jean SENDE sur le contenu de la dite publicité. Une attention sera cependant portée au fait
qu'une publicité sur le site ne soit pas contraire aux objectifs didactiques du site et à l'éthique
médicale et sociale, et en particulier qu’elle n’ait pas de caractère pornographique.
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III-2. L’internaute et la publicité
Un internaute ne sera pas orienté à son insu vers un site externe. La publicité est clairement
distinguée du reste du site. Eventuellement, le terme PUBLICITE pourra être rajouté.
Rappel : Les publicités figurant sur Ednes.com ou les sites Internet auxquels vous pouvez avoir
accès au travers des liens externes (favoris, recommandations, …) ont la possibilité, une fois
que vous êtes sur leur site, de collecter des informations à votre sujet.

IV – Principes régissant la confidentialité

IV-1. Qu'est-ce que la confidentialité ?
Il s'agit du droit de chaque visiteur de choisir de donner ou non des informations personnelles,
d'accepter que ces informations soient collectées, via un formulaire par le site Internet
Ednes.com, de savoir quel type d'informations est collecté, de savoir à quoi (et comment) vont
servir ces informations.
IV-2. Principes généraux
Ednes.com est un site d’information et de formation médicale. Certaines parties du site étant de
caractère strictement professionnel, le recueil d’information personnelles et professionnelles
(e-mail, nom, prénom et autres) pourra être demandé aux internautes. Ce recueil sera toujours
fait volontairement par le visiteur, soumis à la validation préalable des conditions d’utilisations.
Les informations recueillies ne seront pas accessibles à une tierce partie encore moins vendue
à une autre organisation, sauf accord expressément demandé à chacun des membres de la
liste. Elles seront cependant accessibles aux différents sites Internet basés sur Ednes.com.
IV-3. Traitement statistique des informations
Après anonymisation et traitement statistique, les informations recueillies sur les visiteurs
pourront être utilisées de manière confidentielle (sans information personnelle) pour définir le
profil des différents visiteurs du site, et être partagées avec une tierce partie, afin par exemple
d'adapter la publicité faite sur le site, publicité grâce à laquelle le site est de consultation
gratuite pour chacun des internautes dans sa majeure partie.
IV-4. Pas de consultation médicale sur Ednes.com
Aucune information médicale personnelle ne sera recueillie sur le site internet Ednes.com, sans
consentement éclairé du concerné, sans information préalable sur l'utilisation de ces
informations et après consultation de l’organisme référent sur les libertés individuelles (CNIL en
France). En aucun cas, il n’y aura de consultation médicale sur le site Ednes.com.
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IV-5. Les cookies
Un cookie est un petit fichier enregistré sur l'ordinateur ou le serveur web de l'usager, qui sert
notamment à faciliter la navigation du visiteur. Il en existe 2 types:
- Les cookies temporaires, créés à la connexion au site te disparaissant à la déconnexion, ou
spontanément à l'issue d'un certain délai.
- Les cookies permanents, créés lors de l'enregistrement généralement et persistants jusqu'à
délétion manuelle ou jusqu'à une date prédéterminée.
Si un usager ne veut pas de cookie, il peut le refuser au moment de l'enregistrement ou ne pas
le prendre en compte par la configuration de son navigateur.

V – Adhésion / Non adhésion aux conditions d’utilisation du site
Ednes.com

V-1. Adhésion
Le remplissage des formulaires présents sur le site Ednes.com (inscription, sondage, quizz,
questions à choix multiples [QCM], questions ouvertes, …) suppose que vous avez lu et
accepté les conditions d’utilisation du site Ednes.com. Cette acceptation est validée par vous
lors de votre inscription sur le site. Conformément aux dispositions de l’article V-2, vous pouvez
à tout moment annuler votre inscription, sans explication préalable, sans justification.
V-2. Annulation d’adhésion
Une fois inscrits sur Ednes.com, vous pouvez annuler votre inscription par un email via le
formulaire de désincription ou, à défaut, par le formulaire de CONTACT. Après vérification par
un mail demandant la confirmation de votre annulation, votre compte sera supprimé de la base
de données. Vous ne recevrez plus de lettre d’information mensuelle, d’ECG du mois à
interpréter, d’informations sur les nouveaux éléments du site Ednes.com.
V-3. Mise à jour des conditions d’utilisation
Le Dr Jean SENDE se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions d’utilisation du
site Ednes.com. Les nouvelles conditions d’utilisation sont alors envoyées par email à tous les
inscrits. Et un icône est mis pendant un mois en page d’accueil signalant la modification des
conditions d’utilisation du site.
Chaque internaute inscrit est tenu de consulter
régulièrement les conditions d’utilisation du site Ednes.com. En cas de désaccord avec les
nouvelles conditions d’utilisation, vous pouvez annuler votre adhésion conformément à l’article
V-2. Sinon, aussitôt l’envoi par email effectué, les nouvelles conditions d’utilisation sont
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considérées comme acquises, et remplacent les précédentes.
V-4. Non adhésion
Toute personne n’adhérant pas aux conditions d’utilisation du site Ednes.com, tel qu’elles sont
rédigées ci-dessus est priée de ne pas s’inscrire. Encore une fois, l’inscription, conditionnée par
la validation des conditions d’utilisation, vaut acceptation de ces conditions.

VI - A propos des sources de revenus d'Ednes.com

VI-1. Principe de base: Gratuité d'utilisation du site Internet
La consultation du site Internet Ednes.com ( http://www.ednes.com/ ) ainsi que l'inscription pour
répondre aux quiz, recevoir des newsletters, ... est gratuite. Les sources de revenus potentielles
(la publicité, la vente de produits dérivés et autres) seront toujours clairement identifiées, et
clairement distinctes du reste du site, conformément au chapitre II ci-dessus.
VI-2. La publicité sur Ednes.com
Elle permet de rémunérer une partie des activités développées sur le site Internet. Elle sera
toujours clairement distinguée du contenu du site Internet. (§ Chapitre III)
VI-3. La vente de produits dérivés et autres
Le Dr Jean SENDE se réserve la possibilité de mettre en vente sur le site Internet (toujours
pour rémunérer le développement du site) des produits dérivés divers: cours, livres, ... (liste non
exhaustive).
Conformément à notre politique, certaines règles étiques seront respectées:
- l'internaute ne sera jamais redirigé à son insu vers un site payant (§ Article III-2),
- les produits vendus seront clairement annoncés et distingués du contenu du site Internet.
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