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Préambule 
Le site internet www.gerpac.net/plateforme est destiné au personnel pharmaceutique. 

Il a pour but de mettre à la disposition des utilisateurs : 

- des publications réalisées en partenariat avec des sociétés savantes ; 

- des travaux réalisés par des pharmaciens hospitaliers qui souhaitent les partager avec leurs collègues 

- un forum d’échanges non modéré dont les modalités d’utilisation sont reprises dans la charte présentée 

en introduction du dit forum 

- un support pour le suivi des programmes de Développement Professionnel Continue déposés par le 

GERPAC auprès de l’ODPC 

- la possibilité de s’inscrire aux différents ateliers proposés dans le cadre des journées européennes du 

GERPAC. 

 

En utilisant le site gerpac.net/plateforme et les contenus mis à votre disposition par l’intermédiaire de ce 

site, vous acceptez de respecter et d’être lié par les conditions générales d’utilisation et de navigation ci-

après définies. Ces conditions générales font partie intégrante de la présente charte. 

 

Le site www.gerpac.net/plateforme ne peut garantir l'exactitude, la complétude et l'actualité des 

informations diffusées sur son site. 

Certains documents diffusés sur ce site web peuvent contenir des liens hypertextes ou des références, 

fournis pour la commodité des visiteurs, vers des informations créées et gérées par d’autres organisations 

publiques et privées. Le GERPAC ne peut contrôler et garantir l’exactitude, la pertinence, l’actualité ou 

l’exhaustivité des informations liées, malgré la mise en œuvre de tous les moyens disponibles afin d’offrir 

aux internautes un contenu de qualité. 

 

En toutes hypothèses, la responsabilité du GERPAC ne pourra être engagée au titre de l’utilisation que 

vous ferez des informations proposées sur le site et/ou de votre navigation.  



 

Par la présente charte, vous acceptez notamment de respecter l’ensemble des réglementations légales et 

réglementaires en vigueur, et plus particulièrement celles visées au sein de la présente charte.  

Le GERPAC se réserve la faculté de modifier les dispositions de la présente charte. En continuant à utiliser 

le site www.gerpac.net/plateforme et à naviguer, vous acceptez les modifications ainsi intervenues. 
 

Les données nominatives sur le site www.gerpac.net/ plateforme 
La gestion des données nominatives collectées lors de l’identification sur le site est reprise dans la gestion 

des données personnelles accessibles sur le site www.gerpac.net/plateforme. 

 

Identification et mots de passe sur le site www.ger pac.net/plateforme 
Les rubriques sont accessibles uniquement aux membres inscrits sur le site munis d’un identifiant et d’un 

mot de passe personnels. Pour s’inscrire, vous devez utilisez le formulaire d’inscription situé en page 

d’accueil.  

Après validation de votre inscription, vous êtes responsable de la confidentialité des mots de passe qui 

vous sont attribués pour l’accès et la mise en œuvre des services à accès restreint offerts sur le site 

www.gerpac.net/plateforme. Il vous appartient de mettre en œuvre les mesures de précaution et de 

sécurité nécessaires à la protection de votre mot de passe et de votre login. En cas de perte ou de vol de 

votre mot de passe et/ou de votre login, ou si vous prenez connaissance de l’utilisation de votre mot de 

passe et de votre login par un tiers non autorisé, vous devez immédiatement contacter le GERPAC afin 

que votre mot de passe et votre login soient invalidés et que de nouveaux mots de passe et login vous 

soient attribués. Le GERPAC ne pourra être tenu responsable de l’utilisation frauduleuse de votre mot de 

passe et de votre login par un tiers qui serait parvenu à vous les subtiliser. 

 
 
Le respect des lois et des règlements sur le site w ww.gerpac.net/plateforme 
Lors de l’utilisation des documents accessibles sur le site www.gerpac.net/plateforme, vous respectez 

l’ensemble des réglementations applicables en matière de droits d’auteur et de propriété industrielle. A ce 

titre, il vous est rappelé que toute mention relative à l’existence de droits ne pourra être supprimée et que 

toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée constitueraient des actes de contrefaçon vous 

exposant à des sanctions pénales. La documentation disponible sur le site www.gerpac.net/plateforme 

peut être utilisée librement, pour autant que le but ne soit pas commercial et que la source soit citée. 

 
Les liens hypertexte sur le site www.gerpac.net/pla teforme 
Le GERPAC est maître de sa politique d’hyperliens à partir de son site. La mise en place d’un hyperlien 
vers le site www.gerpac.net/plateforme nécessite une autorisation préalable du GERPAC. Vous devez en 
conséquence prendre contact avec le webmestre dont l’adresse figure sur la page d’accueil du site dans la 
rubrique « Contactez nous ». 
 

Droit applicable et attribution de juridiction 
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.gerpac.net/plateforme est soumis au droit français. Il est 
fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents.  


