Bonjour et bienvenue sur la plateforme de formation en ligne.
Cette plateforme de formation a été développée spécifiquement pour l’étude
COMEON. Elle est destinée à tous les professionnels de la santé impliqués dans le
groupe 
interventionde l’étude, à savoir les médecins coordinateurs, les médecins
généralistes, les pharmaciens et les infirmiers.
Nous insistons pour que vous ne donnez pas l’accès à la plateforme aux personnes non
impliquées dans le groupe 
intervention
de l’étude COMEON et ce durant toute la
période de l’étude.
Le contenu a été conçu, par une équipe de professionnels de terrain et de professeurs,
dans le but de vous préparer au mieux à la concertation multidisciplinaire. En effet, le
premier module introduit la thématique de la prescription médicamenteuse chez la
personne âgée. Le second et le troisième module vous fournissent les outils et la
méthode pour revoir de façon structurée un traitement médicamenteux. Et le dernier
module porte sur la collaboration et le travail en équipe.
Chaque visite de la plateforme et chaque utilisation des informations qui s’y trouvent
impliquent automatiquement et sans aucune réserve l’acceptation expresse des
présentes conditions générales dans leur intégralité de la part du visiteur et/ou de
l’utilisateur.
Accréditation
La plateforme est accréditée pour les médecins généralistes, les pharmaciens d’officine
et hospitaliers. Les infirmiers recevront une attestation de participation. Afin d’obtenir
les points d’accréditation, certains éléments composants les modules sont obligatoires.
Il est indiqué à côté de chaque élément s’il est obligatoire pour obtenir l’accréditation.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Clause de nonresponsabilité

La présente clause de nonresponsabilité s’applique à l’ensemble de la plateforme
elearning. Toutes les données figurant sur la plateforme ont été rédigées avec le plus
grand soin par l’équipe de recherche de l’étude COMEON, qui utilise uniquement des
sources fiables. Du fait de l’évolution constante des connaissances et de la complexité
des matières traitées, l’équipe de recherche de l’étude COMEON ne fournit aucune
garantie concernant l’exactitude et l’exhaustivité des informations présentées sur la
plateforme de formation en ligne. Par conséquent, l’équipe de recherche de l’étude
COMEON rejette toute responsabilité en cas de dommage direct ou indirect résultant
de l’accès aux informations, données et publications figurant sur la plateforme, de leur
consultation et de leur usage.
Droits de propriété intellectuelle
Le contenu de la plateforme, dans son ensemble, en ce compris toutes les parties qui le
composent (textes, photos, illustrations, éléments graphiques ou infographiques,
algorithmes, logos, …) sont protégés par les droits intellectuels et plus spécifiquement
par les lois et conventions internationales sur le droit d’auteur.
A l’exception des usages expressément autorisés par l’équipe de recherche, l’utilisation
du contenu de la plateforme, de quelque manière que ce soit, est strictement interdite.
Par conséquent, la reproduction autre que celle nécessitée par la simple consultation
privée, la communication au public, la copie, l’adaptation ou la modification du contenu
protégé de la plateforme en tout ou en partie, sous quelque forme et de quelque
manière que ce soit, est strictement interdite sans l’autorisation expresse de l’équipe de
recherche de l’étude COMEON.
L’équipe de recherche de l’étude COMEON donne à l’utilisateur de cette plateforme
l’autorisation de copier les données consultées, de les imprimer et de les utiliser pour
autant qu’elles soient utilisées à des fins d’information personnelle par l’utilisateur et à
l’exclusion de toute reproduction en exemplaires multiples, distribution ou exploitation
par des tiers.

L’acceptation automatique des présentes mentions, ne peut, en aucun cas, être
interprétée dans le sens de ou être assimilée à l’obtention d’une licence ou autre droit
de reproduction, communication au public ou utilisation du contenu de la plateforme.
Toute infraction fera l’objet de poursuites civiles et pénales.
Accès et sécurité
L’équipe de recherche veille à la sécurité de l’accès à la plateforme de formation en
ligne. Pour avoir accès, l’utilisateur est tenu de faire la preuve de son identité par une
procédure d’identification qu’il est seul à pouvoir appliquer. L’utilisateur s’engage à faire
usage du service en bon père de famille et à tout mettre en œuvre pour éviter que des
tiers ne prennent connaissance de la procédure d’identification, qui est strictement
personnelle. La responsabilité de l’observation de la procédure d’identification et des
conséquences d’un usage illicite de la procédure d’identification incombe exclusivement
à l’utilisateur.
En cas d’infraction, l’équipe de recherche se réserve le droit de supprimer l’accès à la
plateforme à l’utilisateur concerné, et ce sans préjudice de l’octroi de dommages et
intérêts.
Vie privée
L’équipe de recherche de l’étude COMEON respecte la vie privée des utilisateurs de
sa plateforme de formation en ligne conformément aux dispositions de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitement de
données à caractère personnel.
Conformément à la législation en vigueur, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de
regard sur les données personnelles qui vous concernent et, le cas échéant, les faire
supprimer ou les modifier. Vous pouvez nous contacter à cette fin ou pour toute autre
question que vous auriez relatives au traitement de vos données à caractère personnel,
à l’adresse mail suivante : comeonfr@uclouvain.be

Législation applicable et tribunal compétent
Les présentes conditions générales sont régies par le droit belge et exécutées en
conformité avec celuici. Seuls les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles sont
compétents pour connaître d’éventuels litiges qui pourraient en découler.

