MENTIONS LEGALES
Le site http://www.opdivo-prosante.fr ici dénommé « site »
L’utilisation de ce site est soumise aux mentions légales, à la politique de confidentialité, et aux lois et
réglementations en vigueur.
1. Mentions légales
1.1 Informations des utilisateurs



Editeur : ce site est édité par BMS France, dont le siège social est situé 3 rue Joseph Monier, BP
325, 92506 Rueil-Malmaison Cedex, France
Hébergeur : l’hébergement du site est assuré par Bristol-Myers Squibb Corporate Headquarters,
345 Park Avenue, New York, NY 10154

Le Directeur de la publication de ce site est Philippe Teboul, Directeur général France, Bristol-Myers
Squibb
1.2 Objet du site et contenu
Le site http://www.opdivo-prosante.fr reprend les informations contenues dans la brochure
professionnelle de santé, mise en place dans le cadre du plan de gestion des risques de la spécialité
OPDIVO® afin de garantir l’utilisation sûre et efficace de nivolumab et la prise en charge appropriée des
effets indésirables d’origine immunologique.
Ce site permet également de recueillir l’avis des professionnels de santé sur l’intérêt des informations
fournies sur ledit site. Les informations récoltées sont analysées de manière agrégée afin de garantir
l’anonymat complet des utilisateurs.
Les rubriques du site http://www.opdivo-prosante.fr proposent : un résumé des informations
importantes à connaitre sur le traitement par nivolumab, un guide de prise en charge du traitement avec
une liste de l’ensemble des vérifications à effectuer avant prescription et lors de la consultation, les
recommandations de prise en charge des effets indésirables d’origine immunologique, un test de
connaissance pour consolider les connaissances sur l’utilisation de nivolumab, des documents
téléchargeables directement sur le site (brochure professionnels de santé, carte patient, notice etc...), le
lien vers le site de l’ANSM permettant de notifier les effets indésirables survenus suite au traitement par
nivolumab.
1.3 Acceptation des conditions générales
Votre accès et votre utilisation de ce site internet, ses sous-domaines et/ou répertoires, ses applications
et fonctions ainsi que toutes les informations ou communications y afférentes incluant les e-mails sont
régis par les présentes mentions légales, la politique de confidentialité, ainsi que toutes les lois et
réglementations applicables. Tous les utilisateurs doivent lire attentivement les présentes mentions
légales et la politique de confidentialité. Si vous n’acceptez pas ces conditions générales, veuillez ne
pas accéder au présent site. En accédant et en naviguant sur ce site, vous déclarez pleinement
comprendre, accepter et consentir sans limitation ni restriction à ces conditions ainsi qu’à tout autre avis
ou toute autre instruction qui pourraient vous être fournie par BRISTOL-MYERS SQUIBB.

1.4 Champ d’utilisation
Ce site est destiné aux professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des patients traités par
OPDIVO® sur le territoire français / DOM-TOM.
Vous acceptez de ne pas utiliser ce site en vue de proposer vos propres services et/ou produits ou ceux de
tiers, de mener des activités publicitaires ou des opérations commerciales associées directement ou
indirectement à tels services ou produits, ou pour toute autre fin illégale, immorale ou contraire à l’ordre
public, ou d’une quelconque autre façon contraire aux présentes conditions générales. Les opinions et
recommandations exprimées par les utilisateurs de ce site n’engagent que leurs auteurs et ne signifie en
aucun cas que Bristol-Myers Squibb approuve ou recommande tout produit ou service spécifique.
Nous vous invitons à naviguer librement sur ce site. Vous êtes autorisés à télécharger les supports
affichés sur ce site uniquement à des fins personnelles et non commerciales, à condition que vous
conserviez toutes les mentions relatives aux droits d’auteur et toute autre mention de propriété
contenues dans les supports ou affichées sur ce site. Dans tous les cas, les contenus ne doivent pas être
altérés ou dénaturés de quelque manière que ce soit. Vous n’êtes toutefois pas autorisé à copier,
distribuer, modifier, transmettre, réutiliser, republier, créer un lien ou utiliser à des fins commerciales
et/ou publiques le contenu de ce site, de façon partielle ou intégrale, y compris, mais pas exclusivement,
les textes, photographies, graphiques, tableaux, images, icones, technologie, logiciels, contenus audio et
audiovisuel, le design graphique, codes sources et natifs, adresses e-mails et liens (vers ce site ou ses
sous-domaines et/ou répertoires) sans l’autorisation écrite préalable de BRISTOL-MYERS SQUIBB et dans
les seules limites de cette autorisation.
1.5 Destinataires et territoires vises
BRISTOL-MYERS SQUIBB déploie tous les efforts raisonnables pour veiller à ce que l’accès à ce site et à ses
contenus soient conformes aux lois, codes et réglementations applicables, mais ne déclare pas que les
informations de ce site sont adaptées ou disponibles dans des régions situées en dehors de la France /
DOM-TOM ou pour des personnes ne faisant pas partie des destinataires visés tel que décrits sur la page
d’accueil de ce site. L’utilisation de ce site par des personnes ne faisant pas partie des destinataires visés
tels que définis à l’article 1.4 et/ou l’accès à ce site dans des pays où le contenu du site est susceptible
d’être illégal ou inadéquat sont interdits. Les personnes choisissant d’accéder à ce site dans d’autres pays
le font de leur propre initiative et engagent leur responsabilité dans le respect des lois locales applicables.
1.6 Pas de conseils médicaux
BRISTOL-MYERS SQUIBB et le présent site n’ont pas vocation à fournir de conseils médicaux.
Les utilisateurs ne doivent pas se fonder uniquement sur les données présentées sur ce site pour
obtenir des informations spécifiques sur une pathologie particulière et/ou sa détection, son diagnostic, son
pronostic, l’administration et, éventuellement, le traitement adéquat de chaque cas spécifique.
1.7 Propriété intellectuelle
Le présent site est la propriété exclusive de BRISTOL-MYERS SQUIBB qui est seule habilitée à l’exploiter.
Sa structure, sa charte graphique, son contenu (textes, publications, marques, logos, photographies) ainsi
que tous les droits y afférents constituent une œuvre protégée au titre du droit d’auteur et des bases de
données.

BRISTOL-MYERS SQUIBB accorde à tous les utilisateurs un droit personnel non exclusif d’utilisation du site.
Ce droit d’utilisation n’entraîne aucune cession de droits de propriété intellectuelle de quelque nature
qu’ils soient.
Toute reproduction, représentation, publication, distribution, transmission ou plus généralement toute
exploitation du site ou des informations qu’il contient faite sans l’autorisation préalable de BRISTOLMYERS SQUIBB est strictement interdite et susceptible d’entrainer des poursuites judiciaires. BRISTOLMYERS SQUIBB ne garantit ni ne déclare que votre utilisation de supports affichés sur ce site n’enfreint
pas des droits de tiers non détenus par ou affiliés à BRISTOL-MYERS SQUIBB.
1.8 Marques
Les logos et marques affichés sur ce site sont des marques commerciales déposées de BRISTOL-MYERS
SQUIBB. Rien sur ce site ne doit être interprété comme l’attribution d’une licence ou d’un droit d’utiliser
toute marque commerciale affichée sur ce site sans l’autorisation écrite préalable de BRISTOL-MYERS
SQUIBB ou d’un tiers détenant les marques commerciales affichées sur ce site. Il vous est strictement
interdit d’utiliser les marques commerciales affichées sur ce site, ou de tout autre contenu de ce site,
excepté comme stipulé dans les présentes conditions. Par ailleurs, nous vous informons que BRISTOLMYERS SQUIBB se prévaudra de ses droits de propriétés industrielle et/ou intellectuelle, y compris, de
son droit d’engager des poursuites judiciaires.
1.9 Exclusion de garantie et limite de responsabilité
BRISTOL-MYERS SQUIBB ne garantit pas l’exactitude et la mise à jour des données publiées sur ce site.
BRISTOL-MYERS SQUIBB décline ainsi toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans le
contenu de ce site. BRISTOL-MYERS SQUIBB n’est pas responsable et ne peut être passible de peine pour
toute utilisation de ce site contraire aux présentes mentions légales, à la politique de confidentialité et
à l’ensemble des lois, codes et réglementations applicables. Les utilisateurs sont seuls responsables de
l’utilisation qu’ils font de ce site. De même, BRISTOL-MYERS SQUIBB décline toute responsabilité pour
tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers, ayant entraîné une modification des
contenus ou informations présents sur ce site.
BRISTOL-MYERS SQUIBB ne saurait être tenue responsable des dommages directs ou indirects qui
pourraient résulter de l’accès au présent site ou de son utilisation et de celle de ses fonctionnalités ou des
informations qui y figurent.
Bien que BRISTOL-MYERS SQUIBB déploie tous les efforts raisonnables pour présenter des
informations exactes et à jour sur ce site, l’ensemble des informations contenues sur ce site ou
accessibles par le biais de liens hypertextes sont données à titre purement indicatif. BRISTOL-MYERS
SQUIBB ne garantit ni leur exactitude ni leur exhaustivité ni leur actualité. Si de telles informations
venaient à se révéler inexactes ou incomplètes, ou de nature à porter atteinte de quelque manière que ce
soit aux droits des utilisateurs ou de tiers, la responsabilité de BRISTOL-MYERS SQUIBB ne saurait être
engagée sur quelque fondement que ce soit. BRISTOL-MYERS SQUIBB décline toute responsabilité
concernant l’opportunité des décisions prises par les utilisateurs sur la seule foi des informations
publiées sur ce site.
Bien que BRISTOL-MYERS SQUIBB déploie tous les efforts raisonnables pour mettre en œuvre et
maintenir des normes techniques élevées et des mesures efficaces, l’utilisation et la navigation sur ce site
de l’utilisateur sont à ses risques et périls. Ni BRISTOL-MYERS SQUIBB ni toute autre partie participant
à la création, la production ou la fourniture de ce site ne peut être tenue responsable en cas de dommages
directs, accessoires, indirects ou dommages-intérêts punitifs du fait de l’accès ou de l’utilisation de ce site.

BRISTOL-MYERS SQUIBB décline toute responsabilité et ne peut être tenue responsable en cas de
dommages de quelque nature qu’il soit, ou d’infection par des virus du matériel informatique de
l’utilisateur ou de toute autre propriété lui appartenant du fait de son accès, utilisation ou navigation sur ce
site, ou du téléchargement de tous matériels, données, textes ou images de ce site, ou encore en cas de
problèmes techniques affectant en partie ou totalement la disponibilité et le bon fonctionnement de ce
site.
En outre, il incombe à l’utilisateur de prendre les précautions nécessaires pour éviter toute
contamination du site, ainsi que de son matériel informatique, notamment par des logiciels malveillants
tels que « virus » ou encore « Cheval de Troie ».
Par ailleurs, BRISTOL-MYERS SQUIBB pourra, à tout moment, modifier ou interrompre, temporairement
ou de façon permanente, tout ou partie de l’accès au présent site pour effectuer des opérations de
maintenance et/ou effectuer des améliorations et/ou des modifications. BRISTOL- MYERS SQUIBB
n'est pas responsable de toute modification, suspension ou interruption de cet outil.
Soumission ou échange d’information
Vous n’êtes pas autorisé à publier ou d’une quelconque façon à transmettre ou échanger des
commentaires, opinions, informations ou matériels qui sont contraires à l’éthique, à la moralité ou à
l’ordre publique, illégaux, faux, déloyaux, tendancieux, exagérés, inappropriées, inexacts, à caractère
menaçant, diffamatoires, obscènes, injurieux, offensants, péjoratifs, indécents, outrageux,
pornographiques, vulgaires, susceptibles d’une quelconque façon d’être désobligeants ou pouvant
constituer ou encourager un comportement qui serait comme une infraction criminelle, engagerait la
responsabilité civile, violerait d’une quelconque autre façon toute loi ou tout code ou règlement
applicable dans l’industrie pharmaceutique ou qui pourrait ne pas être approprié pour les destinataires
visés. De plus, il vous est interdit de publier ou d’une quelconque façon transmettre ou échanger des
commentaires, opinions, informations ou matériels qui (a) enfreignent les droits d’autrui ou violent les
droits de la confidentialité et de la publicité d’autrui, (b) sont protégés par le droit d’auteur, le droit des
marques commerciales ou d’autre droit de la propriété, sauf avec l’autorisation expresse écrite du
détenteur desdits droits, (c) contiennent un virus, un bogue ou tout autre article dommageable ou (d)
constituent une collusion illégale à l’encontre d’une autre personne par entrave à la liberté de
commerce ou à la concurrence. Vous êtes seul responsable en cas de dommages résultants d’une
infraction des droits d’auteur, droits des marques commerciales ou autres droits de la propriété, ou de
tout autre préjudice résultant de votre utilisation de ce site. Nonobstant ce qui précède, BRISTOL-MYERS
SQUIBB se réserve le droit de retirer aux utilisateurs l’accès à tout service si elle prend connaissance
de toute utilisation illégitime (par exemple soumission d’un contenu illégal, immoral, contraire à l’ordre
public, contraire aux présentes conditions, toute utilisation qui est ou peut être préjudiciable à l’image
de la société ou de son groupe, etc.) et se réserve également le droit de supprimer ledit contenu
illégitime.
Soumission des données à caractère personnel des utilisateurs
Toute « information personnelle permettant l’identification d’une personne ou toute donnée à caractère
personnel » contenue dans des communications électroniques vers ce site est régie par la politique de
confidentialité de ce site. Toutes les données et les informations que vous soumettez doivent être
conformes à la réalité (y compris, mais pas exclusivement, toutes les informations utilisées pour renseigner
tout formulaire de ce site). Vous devez veiller à garder en permanence à jour toutes les informations que
vous soumettez au présent site. Dans tous les cas, vous êtes seul responsable pour toute donnée ou
information fausse ou inexacte que vous soumettez ainsi qu’en cas de préjudice, perte ou dommage causé
à BRISTOL-MYERS SQUIBB ou à des tiers du fait des informations, données, commentaires, opinions ou
matériels que vous avez soumis.

Liens vers d’autres sites
BRISTOL-MYERS SQUIBB n’a aucun moyen de contrôle sur les contenus ou la gestion des sites Internet tiers
accessibles à partir de liens hébergés sur ce site, et ne peut être tenu responsable pour lesdits contenus
ou ladite gestion. BRISTOL-MYERS SQUIBB n’approuve ni ne recommande de tels site tiers, et se réserve
le droit de supprimer tout lien hypertexte qui contreviendrait à son image de marque ou véhiculerait des
valeurs contraires à son éthique. L’accès à toute page externe au site ou à tout autre site à partir de liens
hébergés sur ce site se fait à vos propres risques. Veuillez-vous assurer que les contenus de ces pages
et sites externes sont adaptés pour vous conformément à la définition des destinataires visés des sites
Internet externes et aux lois et réglementations applicables. En accédant à un autre site externe via un
hyperlien, veillez à lire l’avertissement légal ainsi que la politique de confidentialité du nouveau site. Ils
peuvent différer de ceux régissant ce site.
Droit applicable
Le site et les présentes conditions générales sont soumis au droit français. En accédant à ce site, vous y
consentez et vous vous soumettez à la compétence exclusive des tribunaux français pour toutes
questions, litiges et controverses découlant de votre utilisation de ce site et des présentes conditions
générales.
Texte authentique
Le présent accord est en français et les parties acceptent que la version en français prévale en cas
d’incohérence avec toute traduction de ce document.
Durée de ce site
Dans la mesure où les lois applicables l’autorisent, BRISTOL-MYERS SQUIBB peut, à tout moment,
modifier et/ou suspendre ou supprimer, provisoirement ou définitivement, tout ou partie de ce site et de
ses contenus.
Modification de l’accord
BRISTOL-MYERS SQUIBB peut à tout moment et sans préavis réviser les présentes conditions générales
régissant l’utilisation de ce site. Si l’une des conditions contenues dans le présent avertissement légal est
modifiée, les mentions légales amendées seront publiées sur ce site. Vous êtes assujetti(e)à ces révisions,
nous vous encourageons donc à consulter régulièrement ces conditions.
Note de pharmacovigilance
Ce site Internet n'est pas conçu et ne doit pas être utilisé pour recueillir des informations relatives à la
sécurité des produits de Bristol-Myers Squibb. Si votre requête concerne un événement indésirable
observé chez un patient, veuillez contacter votre centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de
rattachement géographique (coordonnées disponibles sur le site internet de l’ANSM www.ansm.sante.fr)
ou dans le Dictionnaire Vidal®. Le cas échéant, vous pouvez également contacter le département de
pharmacovigilance par téléphone au 01 58 83 84 96 ou par e-mail à l'adresse suivante :
infomed@bms.com.
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