Tillotts Pharma France
concernant YouTube

S.A.S.

Recommandations

à

la

communauté

Cette chaîne YouTube de Tillotts Pharma France S.A.S. (« Tillotts ») a été créée pour
partager des vidéos relatives à l’enseignement médical, à la connaissance des
maladies et autres informations connexes.
L’indutrie pharmaceutique étant très réglementée, le compte YouTube de Tillotts ne
pourra pas participer à des conversations liées à des produits ou options de
traitement (les siennes ou celles d’autres entreprises).
Tillotts apprécie vos opinions et votre engagement sur les réseaux sociaux.
Cependant, nous vous conseillons de mener en privé ou directement avec votre
médecin ou votre professionnel de santé toute conversation liée à un traitement ou à
votre état de santé.
Notez que les mentions « S'abonner » et « J'aime » liées au compte YouTube de
Tillotts ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation ou
une indication de partenariat commercial.
Si vous avez ressenti un effet secondaire ou avez une question sur un produit
Tillotts, consultez votre médecin ou un professionnel de santé. Les informations
relatives à la sécurité peuvent être signalées directement à Tillotts. Pour savoir
comme signaler un effet secondaire ou pour toute autre demande, allez sur
http://www.tillotts.com/contact-us/report-a-side-effect/.
Tillotts recommande d’éviter toute publication d’informations sur la santé d’une
personne spécifique et de limiter la quantité d’informations personnelles partagée sur
les réseaux sociaux. Si vous envoyez des informations liées à la sécurité d’un produit
de Tillotts, Tillotts pourra être dans la nécessité de vous contacter afin d’en savoir
plus. Dans ce cas-là, nous pourrons être obligés de traiter vos données personnelles
conformément aux obligations juridiques et des informations pourront être envoyées
aux autorités réglementaires. Nous pouvons avoir recours à des spécialistes du
traitement des données ou à d'autres prestataires de service afin de nous acquitter
de nos obligations, auquel cas ces parties externes auront des obligations
contractuelles nécessaires concernant la protection et la sécurité adéquates des
données personnelles. Vous avez toujours le droit de contacter Tillotts pour
demander la consultation, la correction d’erreurs ou la suppression de vos données
personnelles.
Pour
connaître
nos
coordonnées,
allez
sur
http://www.tillotts.com/contact-us/general-queries/.
Afin d'accéder à YouTube et à la chaîne YouTube de Tillotts, vous devez accepter les
conditions d’utilisation et la charte de confidentialité de YouTube. Pour en savoir
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plus, allez sur https://www.youtube.com/static?hl=de&template=terms.
© Copyright. Tous droits réservés. Toutes les informations confidentielles relatives
au présent contenu sont protégées par des droits d'auteur. Aucune partie ne pourra
en être reproduite, publiée, distribuée, affichée, exécutée, copiée ou stockée, et
aucune œuvre dérivée ne pourra être créée, pour quelque raison que ce soit, sans la
permission écrite expresse de Tillotts. Les sujets abordés dans le présent contenu
concernant la médecine et les soins de santé peuvent avoir été conçus pour un public
de professionnels de santé et ne devront en aucun cas être interprétés comme des
conseils médicaux. Pour en savoir plus, consultez un professionnel de santé.
Certaines informations, opinions et données fournies par des parties externes
pourront être intégrées au présent contenu, mais Tillotts ne pourra garantir ni leur
exactitude, ni leur exhaustivité, ni leur intégrité, et ces contenus ne reflètent pas
nécessairement les avis et opinions de Tillotts.
Des déclarations importantes concernant l'avenir intégrées au présent contenu
pourront contenir des risques et incertitudes connus ou inconnus. Divers facteurs
peuvent faire que les résultats réels diffèrent de ceux annoncés dans les déclarations
concernant l’avenir. Si un ou plusieurs de ces facteurs se matérialisaient, ou si les
hypothèses relatives à la présentation s'avéraient inexactes, les résultats réels
pourraient différer matériellement de ceux décrits dans le présent contenu.
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