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Objet du site
Ce site est conçu à titre purement informatif et est destiné à tout
type de public. Il a été réalisé selon la charte ordinale de qualité
relative aux sites Internet et ratifiée par le praticien et il est

certifié HON CODE depuis le…..
Complémenter et non remplacer la relation patient-médecin
L'information diffusée sur le site est destinée à encourager et non
à remplacer les relations existantes entre patient (ou visiteur du
site) et praticien.
Ces informations permettent également de présenter le cabinet.
Ce site est mis gratuitement à la disposition des patients du
Docteur Laurent PETITPAS et Associés afin de lui fournir des
informations sur la chirurgie dentaire, l'hygiène et les traitements
bucco-dentaires, élaborées en collaboration avec l’UFSBD.
Le contenu médical du site (articles, soins et conseils de
prévention) a été vérifié par le Dr. Laurent PETITPAS.

Éditeur et hébergeur du site
Editeur du Site :
Dr. Laurent PETITPAS
Hébergement :

Pour les informations générales
1and1 France
1&1 Internet SARL
7, place de la Gare BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex
SARL au capital de 100 000 EUR
RCS Sarreguemines B 431 303 775
SIRET 431 303 775 000 16
Code APE : 6201Z
Identification intracommunautaire FR 13
431303775

Pour les informations dossiers patients

Cabinet D’ORTHODONTIE LAURENT PETITPAS
PONT À MOUSSON

Propriété intellectuelle
L’intégralité du site se définit comme une base de données au
sens de la directive du 11 mars 1996 et de sa transposition en
droit français dans la loi du 1er juillet 1998 (art. L.341-1 et
suivants).
À ce titre, le Dr. PETITPAS autorise exclusivement les usages et
accès définis ci-dessous.
Tout le contenu du site, les graphismes, images, textes, vidéos,
logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme est soumis au
droit de propriété intellectuelle de Dr. PETITPAS au titre du droit
d’auteur sur ces éléments ou sur le site en tant qu’œuvre
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d’auteur ou en tant que base de données (conformément à l’art.
L.341-1 al.1 du code de la propriété intellectuelle).

L'exercice du droit d'accès et de rectification prévu par la loi peut
être exercé à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Les marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés
partenaires ou auteurs ne sont mentionnées qu’à titre
signalétique.

Les auteurs sont responsables des contenus présents sur le site.

Toute reproduction, distribution, modification, retransmission ou
publication de ces différents éléments est strictement interdite
sans l’accord exprès par écrit du Dr. PETITPAS.

Le Dr. PETITPAS ne saurait être tenu pour responsable des
informations, propos et opinions émises sur les sites vers
lesquels il pointe par des liens hypertexte et dont il n'a pas la
maîtrise éditoriale.

Tout manquement aux règles du droit d’auteur ou du droit des
bases de données est passible de sanctions pénales au titre du
délit de contrefaçon.

Enfin La responsabilité du Dr. PETITPAS ne saurait être engagée
pour la transmission défectueuse des données due aux divers
réseaux de l’Internet ou aux incompatibilités dues au navigateur
web de l’utilisateur.

Confidentialité

Attribution

Les informations personnelles concernant les patients et les
visiteurs d'un site médical, y compris leur identité, sont
confidentielles. Le responsable du site s'engage sur l'honneur à
respecter les conditions légales de confidentialité des
informations médicales applicables dans le pays dans lequel le
serveur (ainsi que les éventuels sites- miroir) est situé.

La source des données diffusées sur le site est explicitement
citée avec, si possible, un hyperlien vers cette source.

Le Titulaire du site est responsable du traitement des données à
caractère personnel (données saisies dans les formulaires).
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site
internet fourni par Google Inc. (« Google ») uniquement dans le
but d'analyser le cheminement des utilisateurs. Google Analytics
utilise des cookies.

La date de la dernière modification doit apparaître clairement sur
la page Web (par exemple: en bas de chaque page).

Justification
Toute affirmation relative au bénéfice ou à la performance d'un
traitement donné, d'un produit ou d'un service commercial, sera
associée à des éléments de preuve appropriés et pondérés selon
le principe ATTRIBUTION. ci-dessus.

Publicité et financement
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Ce site n’accueille aucune forme de publicité.
Le site a été financé par le praticien, sans qu’aucun financement
extérieur n’intervienne. Les informations fournies ne constituent
en aucune manière une forme de publicité.
Ce site ne constitue en aucun cas un démarchage.
Dernière mise à jour : 22/04/2016
Le(s) praticien(s) du cabinet sont responsables du contenu de
leur site Internet.

Liens d'intérêt
L’auteur n’a pas transmis de liens d’intérêts concernant les
données diffusées ou publiées sur ce site.

Titulaire et responsable du site, autorité
Dr. Laurent PETITPAS
Cabinet D’ORTHODONTIE LAURENT PETITPAS
PONT À MOUSSON
Tout avis médical fourni sur le site est donné uniquement par du
personnel spécialisé (diplômé) du domaine médical et des
professionnels qualifiés, à moins qu'une déclaration explicite ne
précise que certains avis proviennent de personnes ou
d'organisations non médicales.

