
CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICES MEDAVIZ
V6.0 AVRIL 2023 – DIFFUSION PUBLIQUE

Toute utilisation des Services Medaviz est soumise au préalable à la prise de connaissance et à l’acceptation expresse des
présentes Conditions Générales de Services.

1. DÉFINITIONS

Les termes ci-après définis ont le sens et la portée donnés
dans leur définition dans le cadre de la conclusion et
l’exécution des présentes Conditions Générales de Services :

Anomalie désigne tout défaut ou non-conformité
reproductible des Services Medaviz, indépendamment d’une
mauvaise utilisation ;

Compte personnel désigne le compte créé par le Praticien
lors de sa première connexion aux Services Medaviz et
permettant l’accès aux Services ;

Conditions Générales de Services ou CGS désigne les
présentes conditions générales de Services Medaviz, que
l'Utilisateur doit accepter pour bénéficier des Services
Medaviz ;

Donnée à caractère personnel désigne une information qui
permet d’identifier une personne physique directement (par
exemple son nom/prénom), ou indirectement (par exemple
son numéro de téléphone, son numéro de contrat, son
pseudo) ;

Donnée à caractère personnel de santé désigne une
information relative à la santé physique ou mentale, passée,
présente ou future, d'une personne physique (y compris la
prestation de services de soins de santé) qui révèle une
information sur l'état de santé de cette personne ;

Modules désigne les Modules applicatifs et fonctionnels
conçus, développés et maintenus par Medaviz, destinés à
permettre au Praticien d'accéder et d’utiliser les Services
Medaviz ;

Praticien désigne tout professionnel de santé au sens du
code de la santé publique, quels que soient son secteur
d’exercice et sa spécialité médicale, Utilisateur des Services
Medaviz sous sa responsabilité exclusive dans le respect de
ses obligations conventionnelles et professionnelles ;

Services Medaviz désigne l’ensemble des services proposés
dont les services de téléconsultation et télésoin par
visioconférence, le service de téléexpertise et de partage de
documents, l’hébergement fourni par un hébergeur certifié
HDS et le service de maintenance ;

Téléconsultation désigne une consultation réalisée à
distance d’un patient par un médecin (généraliste ou de
toute autre spécialité médicale), le patient pouvant être
assisté ou non, à cette occasion, par un autre professionnel
de santé (exemple : médecin, infirmier, pharmacien…) ;

Téléexpertise désigne une pratique médicale à distance qui
permet à un professionnel de santé, dit « requérant » de
solliciter à distance l'avis d'un médecin, dit « requis » en
raison de sa formation ou de sa compétence particulière,
sur la base d’informations de santé liées à la prise en charge
d'un patient, même en l'absence du patient ;

Télésoin désigne la prise en charge et le suivi à distance
d’un patient par un auxiliaire médical ou un pharmacien
grâce aux technologies de l’information et de la
communication.

2. OBJET

Les présentes CGS des Services Medaviz constituent un
contrat conclu entre la société Medaviz (nom commercial
de la société PODALIRE, SAS au capital de 83 800 euros,
dont le siège social est 10, rue de Penthièvre – 75008 Paris,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 807 414 024) et le Praticien (ci-après «
les Parties »). Elles ont pour objet de définir les conditions
d’accès et d’utilisation des Services Medaviz par le Praticien
qui les accepte. Les CGS prévalent sur tout autre document
contractuel émis par Medaviz.

3. ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE

Toute utilisation des Services Medaviz est soumise au
préalable à l’acceptation expresse des Conditions Générales
de Services. Tout Praticien qui accède aux Services Medaviz
s'engage à respecter, sans réserve, les présentes CGS. Dans
le cas où le Praticien ne souhaite pas accepter tout ou partie
des présentes conditions générales, il lui est demandé de
renoncer à tout usage des Services Medaviz.

4. CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES
MEDAVIZ

L’accès aux Services Medaviz est subordonné à la création
d’un Compte personnel par le Praticien. Ce dernier s’engage
à saisir et à déclarer des données qui permettent son
identification sous ses entières responsabilité, contrôle et
direction, à communiquer des informations complètes,
exactes et actualisées, et à ne pas usurper l’identité d’un
tiers. Dans l’hypothèse où le Praticien communiquerait des
informations fausses, inexactes, trompeuses, incomplètes
ou obsolètes, Medaviz se réserve la possibilité de suspendre
ou de refuser son accès aux Services Medaviz et aux
Contenus, sans préavis ni indemnité, de façon temporaire
ou définitive. En outre, dans de tels cas, Medaviz décline
toute responsabilité du fait des Services rendus.
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L’accès aux Services Medaviz ne se fait qu’à l’issue d’une
procédure de recueil de consentement permettant de
s’assurer de l’acceptation des Conditions Générales de
Services et de la Politique de confidentialité par le Praticien.

L’utilisation des Services Medaviz requiert une
authentification préalable du Praticien. Ces modalités
d’authentification sont communiquées à chaque Praticien
au moment de la création de son compte personnel. Le
Praticien est seul responsable de l’ouverture, de l’utilisation
de son Compte personnel et de la préservation de la
confidentialité de ses éléments d’authentification
(notamment le renouvellement régulier de son code unique
de connexion), afin qu’aucun tiers ne puisse usurper son
identité et son Compte personnel pour accéder aux Services
Medaviz et porter atteinte aux droits des tiers ainsi qu’aux
dispositions légales et réglementaires applicables. Medaviz
ne pourra être tenue pour responsable de toute perte ou
tout dommage survenant en cas de manquement à cette
obligation, toute utilisation des éléments précités étant faite
sous la responsabilité exclusive du Praticien.

En cas de perte ou de vol de ses éléments d’authentification,
ou encore de suspicion de leur utilisation par un tiers non
autorisé, le Praticien s'engage à en informer sans délai
Medaviz, à l’adresse mail suivante : contact@medaviz.com.
La notification du Praticien entraînera systématiquement la
désactivation par Medaviz des éléments d’authentification
compromis, dans les meilleurs délais et générera une
procédure permettant la création de nouveaux éléments
d’authentification dans le respect des recommandations de
la CNIL.

Chaque Praticien utilisateur des Services Medaviz s’engage
en cas de cessation temporaire ou définitive de son activité,
à cesser toute utilisation des Services Medaviz et à en
informer Medaviz dans les plus brefs délais en vue de la
clôture de son Compte personnel.

5. L’ACCÈS AUX SERVICES MEDAVIZ

Medaviz fournit au Praticien utilisateur un accès aux
Services Medaviz comprenant des Modules lui permettant
de réaliser des actes de télémédecine :

― Module de consultation vidéo ;
― Module de téléexpertise ;
― Module de réalisation de téléprescriptions ;
― Module de réalisation d’une feuille de soins ;
― Module de transmission de pièces jointes ;
― Module d’archivage et de stockage permettant au

Praticien de conserver la traçabilité des actes de
téléconsultation et/ou de téléexpertise réalisés auprès
de ses patients et l’ensemble des Données ;

― Module de paiement et d’encaissement sécurisé
(partenariat avec un éditeur de solution de paiement en
ligne). En cas d’échec de paiement, le recouvrement des
honoraires facturés au patient est de la seule
responsabilité du Praticien.

6. MAINTENANCE

A. NIVEAUX DE MAINTENANCE

Medaviz s’engage à fournir les Prestations de maintenance
suivantes :

― la configuration et le paramétrage initial des Services
Medaviz ;

― la correction de défauts et/ou bugs éventuels relatifs à la
version du produit.

Sont expressément exclus des Prestations de Maintenance :

― les travaux et interventions concernant l'installation et le
fonctionnement de l’ensemble des moyens
informatiques et infrastructure du Praticien
(télécommunications, réseaux, équipements de sécurité,
matériels, logiciels, etc.). Ceux-ci relèvent des contrats de
maintenance signés avec les fournisseurs concernés ;

― une panne du matériel supportant les Services Medaviz
(informatique, réseau) ou tout accident ou sinistre
susceptible de détériorer l'équipement ;

― la reconstitution des fichiers de données en cas de
destruction accidentelle.

B. MODALITÉS D’INTERVENTION

Toute demande de maintenance doit être faite par e-mail à
l’adresse électronique contact@medaviz.com avec les
éléments nécessaires pour une intervention du service
support. Le Praticien autorise Medaviz à se connecter à
l’outil Medaviz afin qu’il puisse fournir les Prestations de
Maintenance requises. Les interventions pourront être
effectuées du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

C. QUALITÉ GÉNÉRALES DES SERVICES

Eu égard à la complexité d’Internet, de l’inégalité des
capacités des différents réseaux, de l’afflux de trafic à
certaines heures, la responsabilité de Medaviz est restreinte
au fonctionnement de l’outil Medaviz dont les limites
extérieures sont constituées par les points de
raccordements. Medaviz ne saurait être tenue en aucun cas
pour responsable :

― des vitesses d’accès via les réseaux de communication
du Praticien ;

― des ralentissements externes ;
― des mauvaises transmissions dues à une défaillance ou

à un dysfonctionnement de ces réseaux.

Compte tenu de la nature et de la complexité des
technologies qui sont mises en œuvre, chaque Partie
reconnaît que les Services Medaviz ne peuvent être
exempts d'anomalies, de défaillances, d'interruptions et
d'indisponibilités.

7. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Pour plus d’informations, l’Utilisateur est invité à se référer à
la “Politique de Confidentialité” de Medaviz, dont vous
trouverez le lien à l’article LIENS UTILES ci-dessous.
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8. L’HÉBERGEMENT DES SERVICES MEDAVIZ

Se référer à l’article HÉBERGEURS DE DONNÉES DE SANTÉ
(HDS) de notre Politique de confidentialité, dont vous
trouverez le lien à l’article LIENS UTILES ci-dessous.

9. COLLABORATION DU PRATICIEN

Le Praticien s’engage à collaborer étroitement avec Medaviz
dans le cadre de l’exécution des CGS et à l’informer dans les
meilleurs délais de toute difficulté rencontrée. Le Praticien
s’engage à utiliser les Services Medaviz dans les strictes
conditions des CGS. Il s’engage également à accepter :

― la Politique de confidentialité mise en place par Medaviz
dans le cadre de l’utilisation des Services Medaviz ;

― les préconisations système et les prérequis à l’utilisation
et/ou au déploiement des Services Medaviz
recommandés par Medaviz.

Enfin, le Praticien déclare qu’il a satisfait à l’ensemble de ses
obligations relatives au traitement des Données (RGPD)
collectées dans le cadre de l’utilisation des Services
Medaviz.

10.CONDITIONS FINANCIÈRES DE LA TÉLÉCONSULTATION

Les Services Medaviz se déclinent en deux offres : une offre
gratuite sans encaissement des honoraires. Une offre
payante avec encaissement des honoraires.

A. OFFRE SANS ENCAISSEMENT DES HONORAIRES

Si l’acte de téléconsultation réalisé avec le patient fait l’objet
d’un encaissement par le Praticien hors Medaviz, alors
aucun frais ne lui sera prélevé.

B. OFFRE AVEC ENCAISSEMENT DES HONORAIRES

Si l’acte de téléconsultation réalisé avec le patient fait l’objet
d’un encaissement dans le système Medaviz par le
Praticien, alors des frais de services seront déduits des
honoraires du Praticien en contrepartie de l’utilisation de ces
services, à hauteur de trois pour cent (3%) du montant de
l’acte, dans la limite de trente-neuf euros (39€) TTC par
mois. Medaviz se réserve le droit de modifier à tout moment
les frais de service et en informera les Utilisateurs dans un
délai raisonnable avant la prise d’effet des nouveaux tarifs.

Des frais bancaires seront également facturés par le
prestataire de paiement de Medaviz et seront déduits des
honoraires du Praticien. Le paiement est actuellement mis
en œuvre par le prestataire de paiement sécurisé « Stripe »,
qui seul conserve les coordonnées bancaires des
Utilisateurs à cette fin. Ces frais sont susceptibles d’évoluer
selon la politique tarifaire de Stripe.

Le versement des honoraires est effectué par Stripe
déduction faite des frais bancaires et de services
mentionnés ci-dessus.

Medaviz se réserve le droit de changer de prestataire de
paiement à tout moment si ce dernier ne répondait plus aux
exigences nécessaires à la nature de ses prestations. La

solution Medaviz ne conserve aucune coordonnée bancaire
des patients.

Le montant de l’acte réalisé par le Praticien est prélevé sur le
compte bancaire du Patient. Ce dernier aura préalablement
renseigné ses coordonnées bancaires dans son espace
personnel. Il appartient au Praticien de s’en assurer avant de
démarrer la mise en relation.

11.OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PRATICIEN

A. OBLIGATIONS DU PRATICIEN

Le Praticien a été libre de solliciter Medaviz pour toute
information concernant les Services Medaviz préalablement
à la signature du Contrat afin de s’assurer qu’ils répondent à
ses besoins et à l'usage qu'il en attend. Par la signature du
Contrat, le Praticien reconnaît avoir été suffisamment
informé. Medaviz ne garantit pas l'aptitude des Services
Medaviz à atteindre des objectifs ou des résultats que le
Praticien se serait fixés et/ou à exécuter des tâches
particulières qui l’auraient motivé dans sa décision de
conclure le présent Contrat.

Il appartient au Praticien de faire un effort suffisant de
formation aux évolutions techniques des Services
communiquées régulièrement par Medaviz.

En outre, le Praticien reconnaît que les Services ainsi fournis
par Medaviz sont strictement techniques. Le Praticien
demeure intégralement et exclusivement responsable de
l’utilisation des Services Medaviz et de la réalisation et de
la satisfaction à l’ensemble des actes qu’il réalise, et
également des obligations administratives qui lui sont
opposables en sa qualité de Praticien.

En cas de mise en cause de la responsabilité de Medaviz du
fait d’un acte quelconque d’un Praticien, notamment dans
ses rapports avec ses patients, le Praticien garantit Medaviz
contre toute condamnation, indemnité, somme de toute
nature qui serait mise à sa charge, en ce compris les frais
d’avocats éventuels et d’expertise. Chaque Praticien utilise
les services Medaviz dans le respect de la réglementation
propre à chaque profession.

La facturation de l’Assurance Maladie est de la seule
responsabilité du Praticien. En facturant un acte médical à
l'Assurance Maladie, le Praticien confirme qu'il respecte le
cadre légal de la téléconsultation et/ou de téléexpertise, et
en particulier les conditions de la convention médicale ainsi
que ses avenants. Medaviz ne pourra en aucune mesure
être tenu responsable d’une erreur de facturation à
l’Assurance Maladie.

B. MESURES DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

Le Praticien protège son système d’information (matériels,
logiciels, réseau…) contre l’accès illicite de tiers, les virus,
vers et autres procédés hostiles d’intrusion et assume la
responsabilité des mesures de protection en la matière.

Le Praticien s’engage à respecter les règles et procédures
prévues, notamment s’agissant de la transmission des
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données et de la sécurité. Le Praticien devra régulièrement
procéder à la sauvegarde des données des patients sur son
outil métier, afin d’éviter toute perte, destruction ou
altération d’information. La solution Medaviz n'est pas un
outil métier. Elle est un outil de télémédecine mais elle n'a
pas vocation à héberger le dossier médical des patients. Par
mesure de sécurité, Medaviz supprime régulièrement les
documents échangés avec les patients, conformément à
notre Politique de confidentialité, dont vous trouverez le lien
à l’article LIENS UTILES ci-dessous.

Le Praticien est également responsable du choix de son
fournisseur d’accès Internet ainsi que de
l’approvisionnement et de la mise en œuvre des
équipements nécessaires à l’accès aux services via le
réseau Internet. Concernant les services hébergés, Medaviz
prend les mesures nécessaires à la protection de son
réseau et de ses serveurs contre l’accès de tiers non
autorisés.

12.OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE MEDAVIZ

A. RESPONSABILITÉ DE MEDAVIZ ET EXCLUSIONS

Le Praticien reconnaît que Medaviz a rempli ses obligations
de conseil et d'information notamment s’agissant des
caractéristiques et des limites des Services Medaviz
auxquels il a souscrit.

Medaviz s’engage à apporter tout le soin possible à
l’exécution de ses obligations compte tenu de l’état de l’art
en usage dans sa profession et est soumise à une
obligation de moyens.

Services payants
Medaviz sera seulement responsable des dommages
directs et prévisibles subis par le Praticien, en lien avec des
services payants, résultant d’un manquement prouvé à ses
obligations contractuelles. Medaviz ne sera en aucun cas
responsable des dommages immatériels et/ou indirects.

Dans l’hypothèse où la responsabilité de Medaviz serait
démontrée et retenue, sur quelque fondement que ce soit,
l’indemnisation maximale et cumulée à laquelle le Praticien
pourrait prétendre pour tous les dommages directs subis
sera limitée au montant réglé au titre de la prestation à
l’origine du dommage. Tout dommage subi par un tiers ne
donne pas lieu à indemnisation. Plus particulièrement, la
responsabilité de Medaviz pour perte d’exploitation, perte de
profit, pertes consécutives ou non, pertes de données, ou
dommages causés par des téléchargements est exclue.

Les parties reconnaissent que la mise à disposition des
Services Medaviz régis par le présent Contrat reflète la
répartition des risques découlant du Contrat ainsi que
l'équilibre économique voulu par les Parties et que le Contrat
n'aurait pas été conclu sans les limitations de responsabilité
définies aux présentes. De manière expresse, les parties
conviennent que les limitations de responsabilité continuent
à s'appliquer à la cessation du Contrat pour quelque raison
que ce soit.

La responsabilité de Medaviz ne saurait être engagée pour
les dysfonctionnements et perturbations qui pourraient
apparaître dans le fonctionnement de l’installation existante
du Praticien, de son acquisition auprès de tiers de matériels,
progiciels et logiciels ainsi que leurs incompatibilités avec
des Services Medaviz objets du Contrat.

Medaviz ne garantit pas la qualité, la disponibilité et la
fiabilité des réseaux de télécommunications, quelle que soit
leur nature, en cas de transport des données ou d’accès à
Internet.

Services gratuits
Le Praticien reconnaît et accepte du fait de la gratuité des
Services Medaviz que la responsabilité contractuelle de
Medaviz ne pourra en aucun cas être engagée au titre des
dommages directs et/ou immatériels et/ou indirects, toutes
causes confondues et pour quelque cause que ce soit qu’il
pourrait subir. Tout dommage subi par un tiers ne donne
pas lieu à indemnisation. Plus particulièrement, la
responsabilité de Medaviz pour perte d’exploitation, perte de
profit, pertes consécutives ou non, pertes de données, ou
dommages causés par des téléchargements est exclue.

En outre, Medaviz décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant des cas suivants :

― non-respect des préconisations de Medaviz, notamment
les erreurs, mauvaise installation, manipulation ou
utilisation par le Praticien ;

― utilisation anormale des Services Medaviz par rapport à
leurs spécifications ou leur destination ;

― modification ou correction y compris les tentatives, des
Services Medaviz, par le Praticien lui-même ou par un
tiers non habilité par Medaviz ;

― introduction frauduleuse ou d’un piratage de données, ou
en cas de virus détectés sur les postes du Praticien,
même s’il existe un antivirus ;

― perte ou altération de données de toute nature ;
― non-respect des obligations mentionnées dans les

présentes CGS, et de manière générale à l’une
quelconque de ses obligations légales, administratives,
réglementaires, professionnelles et/ou déontologiques ;

― en cas d’inaccessibilité des Services Medaviz et de ses
Contenus causée par des évènements hors de son
contrôle qui ne pouvaient être raisonnablement prévus et
dont les effets ne peuvent être évités par des mesures
appropriées, et empêchant l’exécution de ses obligations
au sens de la définition légale figurant à l’article 1278 du
Code civil. L’exécution des présentes CGS sera
suspendue tant que durera le cas de force majeure. Si
l’empêchement est définitif, les CGS seront résiliées.

13.SUSPENSION DES SERVICES MEDAVIZ

L’accès aux Services pourra être suspendu de plein droit par
Medaviz à tout moment et avec effet immédiat en cas de :

― d’intrusion susceptible d’affecter le fonctionnement des
Services, des Serveurs et/ou de l’outil Medaviz. Medaviz
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s’engage à faire ses meilleurs efforts pour rétablir l’accès
aux Services en cas d’intrusion ;

― de demande ou sur requête d’une autorité administrative
ou judiciaire relative aux Données hébergées dans le
cadre des Services ;

― de mauvaises utilisations des Services par le Praticien
susceptibles d’affecter le fonctionnement des Services
par d’autres utilisateurs ;

― de non-respect par le Praticien de ses obligations au titre
des présentes CGS ou encore de tout usage par le
Praticien des Services qui serait contraire aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute suspension d’accès aux Services n’ouvre droit à
aucune indemnité.

14.RÉSILIATION ET CONSÉQUENCES DE LA CESSATION DES
RELATIONS CONTRACTUELLES

En cas de manquement, ne portant pas atteinte à la sécurité
des services ou des données, non réparé dans un délai de
trente (30) jours à compter de la notification par tout moyen
du manquement en cause, la Partie lésée pourra résilier les
présentes CGS, sous réserve de tous dommages et intérêts
auxquels elle pourrait prétendre en vertu des présentes.

Les CGS pourront être résiliées de plein droit par Medaviz à
tout moment et avec effet immédiat en cas de :

― manquements du Praticien aux obligations définies aux
présentes CGS, notamment à toutes lois, règles
professionnelles, conventionnelles et déontologiques ou
encore règlements applicables à sa profession et/ou à
son activité professionnelle ;

― changements intervenus dans la situation
professionnelle du Praticien rendant impossible la
poursuite de l’exécution des CGS, ce qui comprend
notamment la cessation définitive de son activité ;

― cessation d’activité par Medaviz ;
― changement des textes applicables ayant des

conséquences substantielles de nature à modifier
l’activité de Medaviz.

En cas de cessation des relations, Medaviz interrompra
l’accès et la fourniture des Services à l’échéance normale ou
à celle fixée au sein de la notification de la cessation, sauf
accord contraire entre les Parties. Dans ce cas, le Praticien
s’engage à désinstaller/supprimer l’accès aux Services
Medaviz de son matériel informatique dans les plus brefs
délais.

15.GARANTIES

A. CERTIFICATION ISO-27001

Medaviz est certifié ISO-27001 depuis juillet 2022. La norme
ISO-27001 fournit un cadre pour un Système de
Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) qui
permet le maintien de la confidentialité, de l’intégrité et de la
disponibilité des informations, ainsi que la conformité
légale. Certificat ISO-27001.

B. CERTIFICATION HDS

Medaviz est certifié HDS depuis avril 2023. La certification
HDS valorise notre niveau de sécurité. Elle s’appuie sur la
certification ISO-27001 pour répondre aux enjeux de
sécurité des données et est agrémentée d’exigences
additionnelles en lien avec le Règlement Général sur la
Protection des Données personnelles (RGPD) et le domaine
de la santé. Certificat HDS.

C. CONFORMITÉ RGPD

Medaviz s’engage à respecter le Règlement Général à la
Protection des Données (RGPD), conformément à notre
Politique de confidentialité dont vous trouverez le lien à
l’article LIENS UTILES ci-dessous.

D. GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE

Medaviz garantit le Praticien contre toute action en
contrefaçon s’agissant des éléments des Services Medaviz
et leurs Contenus fournis au Praticien en exécution des
CGS. Cette garantie prévue est soumise aux conditions
expresses suivantes :

― que le Praticien ait notifié à bref délai, par écrit, l'action en
contrefaçon ou la déclaration ayant précédé cette action
;

― que le Praticien ait collaboré loyalement à ladite défense
en fournissant à première demande tous les éléments ;
informations et l'assistance nécessaires pour mener à
bien une telle défense.

Dans le cas où l'interdiction d'utilisation serait prononcée en
conséquence d'une action en contrefaçon, ou résulterait
d'une transaction signée par Medaviz avec le demandeur de
l'action en contrefaçon, Medaviz s'efforcera, à son choix et à
ses frais, soit :

― d'obtenir le droit pour le Praticien de poursuivre
l'utilisation des Services ;

― de modifier les éléments concernés de façon à éviter
ladite contrefaçon.

Les dispositions précédentes fixent les limites de la
responsabilité de Medaviz en matière de contrefaçon de
brevet et droit d'auteur du fait de l'utilisation des Services.

E. GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ

Medaviz garantit la conformité des Services aux seules
caractéristiques techniques et fonctionnelles décrites sur le
site Internet de Medaviz, à l’exclusion de toute autre
garantie.

16.ÉVOLUTION DES SERVICES MEDAVIZ  

Medaviz adressera régulièrement au Praticien par voie
électronique des informations sur les évolutions techniques
des Services Medaviz afin de lui permettre une utilisation
optimale des nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une
newsletter sur les évolutions techniques et réglementaires
dans le domaine de la télémédecine.
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Medaviz pourra prendre toute mesure d'organisation ou
d'évolution technique susceptible d'améliorer l’accès aux
Services Medaviz et/ou la fourniture des Services dans le
respect de ses engagements contractuels à tout moment,
sans préavis, ni information préalable du Praticien sans qu’il
puisse s’y opposer.

Medaviz se réserve le droit de modifier à tout moment les
présentes CGS. Medaviz s’engage à prévenir le Praticien de
toute modification substantielle des présentes CGS qui
pourra être invité à les accepter à nouveau. Chaque
Praticien est tenu de consulter régulièrement ces CGS à
l’adresse https://www.medaviz.com.

En cas de problème technique, ou pendant les opérations de
maintenance, Medaviz peut être amenée à fermer l’accès
aux Services Medaviz.

17.COMMUNICATION

Medaviz adressera automatiquement au Praticien par voie
électronique des informations sur son activité Medaviz afin
de l’informer de ses rendez-vous, paiements, préinscriptions
patients, vacations, téléexpertises, etc…

Si le praticien souhaite recevoir les newsletters ou des sms
mensuels de Medaviz en lien avec la télémédecine
(webinaires, actualités...), il pourra y consentir au moment
de la création de son compte personnel et ajuster ses
préférences à tout moment depuis son espace personnel
Medaviz.

18.PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A. PROPRIÉTÉ DU PRATICIEN

Les images, textes, informations, données, ou éléments
fournis par le Praticien à Medaviz dans le cadre de
l’exécution du Contrat sont réputés appartenir au Praticien
et sous sa responsabilité. Le Praticien garantit que ces
éléments ne contreviennent pas aux droits des tiers ou tout
droit de propriété intellectuelle.

Medaviz ne peut être tenue responsable de la nature ou du
contenu des éléments listés ci-dessus et/ou de toute
exploitation qui en sera faite au travers du Contrat ou en
dehors.

En cas de réclamation ou action d’un tiers relatif aux
éléments listés ci-dessus, le Praticien indemnisera Medaviz
à première demande, de tous les dommages subis et
conséquences financières supportées par cette dernière,
notamment les frais qu’elle aura exposés pour sa défense.

B. PROPRIÉTÉ DE MEDAVIZ

Medaviz reste propriétaire de tous les droits de propriété
intellectuelle sur les signes distinctifs et notamment les
marques et logos, ainsi que des études, documentation,
méthodes, outils, savoir-faire, bases de données,
algorithmes, logiciels, résultats et développements
spécifiques réalisés, utilisés ou développés, même à la
demande du Praticien, pendant l’exécution du Contrat, que
ces derniers soient ou non préexistants. Medaviz sera seule

en droit de revendiquer la propriété et la protection sur ces
éléments.

Le Contrat n’implique pas de transfert de propriété quel qu’il
soit, entre les parties, de leurs droits respectifs de propriété
intellectuelle et industrielle. Le Praticien ne pourra en
particulier reproduire, représenter, ou exploiter desdits
éléments sans l’autorisation expresse, écrite et préalable de
Medaviz. Le Praticien ne pourra modifier les mentions de
propriété et les documentations affichant les marques de
Medaviz ou porter atteinte aux marques et autres droits de
Medaviz.

À ce titre, il est concédé au Praticien un droit d’utilisation à
titre personnel, non exclusif et incessible sur les Services
Medaviz. Ce droit est concédé uniquement dans le cadre de
l’utilisation des Services à savoir exclusivement pour
permettre au Praticien de rendre des actes de
téléconsultation et/ou de téléexpertise et pour la durée des
Services. La présente concession de droits n’entraîne le
transfert d’aucun droit de propriété intellectuelle au profit du
Praticien, Medaviz conservant la pleine et entière propriété
des Services Medaviz et des éléments qui la composent.

Le Praticien s’interdit d’utiliser ou d’exploiter les Services
Medaviz pour le compte de tiers, y compris au sein de son
groupe, sans l’autorisation de Medaviz. Le Praticien s’interdit
notamment de diffuser ou de permettre la diffusion et/ou de
mettre à disposition de tiers, à quelque titre que ce soit,
et/ou déposer tout brevet pour son compte ou pour le
compte d’un tiers, et/ou de reproduire et/ou faire reproduire
ou permettre la reproduction même partielle du savoir-faire
de Medaviz, et/ou l’outil Medaviz et/ou des Services.

Tout manquement à ces obligations constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle, une faute
intentionnelle susceptible d’exposer le Praticien à des
poursuites civiles et pénales.

19.CAS DE FORCE MAJEURE

Medaviz ne sera pas tenue responsable en cas
d’inaccessibilité des Services Medaviz causée par des
évènements hors de son contrôle qui ne pouvaient être
raisonnablement prévus et dont les effets ne peuvent être
évités par des mesures appropriées, et empêchant
l’exécution de ses obligations.

L’exécution des présentes CGU sera suspendue tant que
durera le cas de force majeure et Medaviz s’efforcera dans
la mesure du possible de faire cesser le cas de force
majeure ou de trouver une solution lui permettant d'exécuter
ses obligations contractuelles malgré le cas de force
majeure. Si l’empêchement est définitif, l’inscription de
l’Utilisateur sera résiliée.

20.ASSURANCE

Chaque partie s'engage à s'assurer et s'engage à maintenir
en vigueur sa police d'assurance auprès d'une compagnie
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d'assurance notoirement solvable et établie dans son pays,
pour toutes les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile, professionnelle, délictuelle et/ou
contractuelle du fait de dommages corporels, matériels et
immatériels causés à l’autre Partie et à tout tiers dans le
cadre de l'exécution de ses obligations.

21.CONFIDENTIALITÉ

Chacune des Parties s’engage à garder strictement
confidentiel toute information ou document, quel qu’en soit
le support, qui serait porté à sa connaissance à l’occasion
de la négociation ou de l’exécution des CGS. Cette
obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la
durée des CGS, et pour une durée de 3 années à compter de
la communication de l’information protégée ou de
l’expiration des CGS.

22.SOUS-TRAITANCE

L'exécution des obligations de Medaviz, au titre des CGS,
pourra être sous-traitée, en tout ou partie, à toute personne
de son choix, ce que le Praticien accepte.

23.DISPOSITIONS DIVERSES

Chaque Partie s’interdit de prendre un engagement au nom
et/ou pour le compte de l'autre. Chacune des Parties
demeure seule responsable de ses actes, allégations,
engagements, prestations, produits et personnels. Les titres
n’étant insérés que pour des raisons de commodité, en cas
de difficulté d'interprétation entre l'un quelconque des titres
figurant en tête des clauses et la teneur de l'une quelconque
des clauses, les titres seront déclarés inexistants.

Si l'une quelconque des stipulations des CGS s'avérait nulle
au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision
judiciaire définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans
pour autant entraîner leur nullité du ni altérer la validité de
ses autres stipulations.

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas
l'application d'une clause quelconque des CGS ou acquiesce
à son inexécution, que ce soit de manière permanente ou
temporaire, ne pourra être interprété comme une

renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour
elle de ladite clause. Par ailleurs, aucune renonciation à l'une
des dispositions de ces CGS ne peut être considérée
comme valant renonciation définitive à cette disposition ou
à d’autres dispositions des présentes CGS. Si une
disposition des présentes CGS était jugée invalide par un
tribunal compétent, l'invalidité de cette disposition n'en
affecterait pas pour autant la validité des autres
dispositions des présentes.

Medaviz pourra céder à toute personne morale de son
choix, tout ou partie des droits et obligations définies des
CGS, à charge pour lui d'en informer le Praticien.

24. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est interprété et régi selon la loi française. En vue
de trouver ensemble une solution à tout litige qui
surviendrait dans l'exécution du présent Contrat, les Parties
conviennent de se réunir dans les 15 jours à compter de la
réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, notifiée par l'une des deux Parties.

La présente procédure de règlement amiable constitue un
préalable obligatoire à l'introduction d'une action en justice
entre les Parties. Toute action introduite en justice en
violation de la présente clause serait déclarée irrecevable.

Toutefois, si au terme d'un délai de 30 jours, les Parties
n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un compromis ou
une solution, le litige serait alors soumis à la compétence
juridictionnelle désignée ci-après. Tout litige relatif à la
conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation du
présent contrat sera soumis au Tribunal de Commerce de
Paris exclusivement compétent.

25. LIENS UTILES

Pour plus d’informations, l’Utilisateur est invité à se référer à
la “Politique de Confidentialité” de Medaviz :
https://my.medaviz.io/pdf/legal/politique-confidentialite-pro
fessionnel-sante.pdf

Medaviz est certifié ISO-27001, HDS et conforme au
Règlement Général sur la Protection des Données :
https://www.medaviz.com/confidentialite-et-securite/
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE SERVICES MEDAVIZ DANS LE CADRE DE L’OFFRE
AUX ÉTABLISSEMENTS, ORGANISATIONS TERRITORIALES DE SANTÉ ET GROUPES
DE MÉDECINS

1. L’ACCÈS AUX SERVICES COMPLÉMENTAIRES DE MEDAVIZ

Le Praticien intervenant au sein d’une organisation peut
avoir accès à des modules complémentaires selon les
options définies contractuellement entre Medaviz et son
organisation :
― Module de disponibilités / vacations ;
― Module d’adressage ;
― Module de messagerie.

Medaviz décline toute responsabilité quant aux contenus
échangés dans son module de messagerie sécurisée par
les différents utilisateurs de ses services. Medaviz se
réserve le droit de refuser tout ou partie de ses services à un
utilisateur qui publierait du contenu inapproprié
(diffamation, harcèlement, ...).

2. CONDITIONS FINANCIÈRES

Les conditions financières pour l’accès aux différents
modules dépendent du contrat signé entre Medaviz et
l’organisation partenaire.
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