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Disclaimer/Exclusion de responsabilité 

Un grand merci de votre visite sur le site internet de l’ASMAC (Association suisse des médecins-
assistant(e)s et chef(fe)s de clinique). Ce site internet est exploité par l’ASMAC. Veuillez lire 
attentivement les informations juridiques ci-dessous avant de poursuivre votre navigation. Les 
présentes règles sont contraignantes pour tous les visiteurs du site. 

Sont réservées les conditions d’utilisation supplémentaires qui s’appliquent à l’accès et à 

l’utilisation de services et d’applications de l’ASMAC. 

  

Contenus 

Les contenus du présent site internet, visent exclusivement une information générale et ne 
sauraient, de quelque manière que ce soit, prétendre à l’exhaustivité et à l’exactitude. Pour de 
plus amples informations, veuillez vous adresser directement à l’organe, la division, la personne 

ou le service mentionné sur la page concernée. 

  

Références et liens 

Ce site internet peut contenir des références et des liens vers des sites internet d’autres 
fournisseurs. L’ASMAC n’a aucune influence sur ces sites internet, leurs contenus, leurs offres ou 
leur disponibilité, ni sur les déclarations et réglementations qui s’y appliquent en matière de 

protection des données. L’ASMAC décline donc toute responsabilité. 

  

Exclusion de responsabilité 

Malgré la grande attention qu’elle porte à la justesse des informations diffusées sur ce site, 
l’ASMAC ne peut pas endosser de responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à 

la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. 

L’ASMAC se réserve expressément le droit de modifier en partie ou en totalité le contenu de ce 
site, de le supprimer ou d’en suspendre temporairement la diffusion, et ce à tout moment et 
sans avertissement préalable.  

L’ASMAC ne saurait être tenue pour responsable des dommages matériels ou immatériels, 
directs ou indirects, qui pourraient être causés par l’accès au site internet de l’ASMAC, aux 
informations qui y sont diffusées ainsi qu’aux sites mis en lien et à leur contenu, ou par leur 

utilisation ou non-utilisation, par le mauvais usage de la connexion ou par des problèmes 
techniques.  

  

Protection des données 

La protection de la personnalité et le traitement correct des données personnelles sont des 

questions que l’ASMAC prend très au sérieux. Consultez à ce sujet notre Déclaration de 
confidentialité. 

  

Droits d’auteur et autres droits sur les biens immatériels 

Les informations figurant sur le site Web de l’ASMAC sont mises à la disposition du public. Le 
téléchargement ou la copie de textes, d’illustrations, de photographies ou d’autres données 

n’entraîne aucun transfert de droits sur les contenus. 
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Les droits d’auteur et tous les autres droits liés aux textes, illustrations, photographies et autres 
données placés sur le site internet de l’ASMAC sont sa propriété exclusive ou celle des 
détenteurs expressément cités. Pour autant que rien d’autre ne soit mentionné, les contenus 
peuvent être utilisés dans un but privé ou pour la formation médicale postgraduée et continue. 
Toute autre utilisation d’éléments du site internet est subordonnée à l’autorisation écrite 
préalable du détenteur des droits. 

Les contenus / données de ce site internet ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales. 
Une telle utilisation nécessite l’accord écrit préalable de l’ASMAC. 

  

Droit applicable et for juridique 

L’accès et l’utilisation du site internet de l’ASMAC et la présente réglementation relèvent du droit 
suisse. Le for juridique est exclusivement Berne. 

  

Modifications 

L’ASMAC se réserve le droit de modifier à tout moment la présente réglementation. Nous vous 
invitons donc à visiter régulièrement notre site internet. 

  

 

Dernière modification : 26 juin 2019 

 


