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Vocation du site
ORTHO-WEB.TV est une web TV dédiée à la chirurgie orthopédique. Elle
s’adresse exclusivement aux professionnels de santé : une inscription ainsi
qu’une validation sont nécessaires pour accéder au contenu.
ORTHO-WEB.TV diffuse une information professionnelle, portant sur toutes les
spécialités chirurgicales ou non, sous des formats variés : films chirurgicaux,
animations 3D, reportages, retransmissions en direct, en différé,
interviews, enregistrement de congrès, Workshop, Cours, EPU etc…
Les informations figurant sur ORTHO-WEB.TV sont présentées de manière non
exhaustive et sont diffusées essentiellement dans un but d’information et de
formation des professionnels de santé. Le concept est de faire de cette
web.tv un interlocuteur privilégié sur internet, un portail où les
professionnels de santé pourront se retrouver pour s’informer des dernières
techniques, échanger leurs expériences de façon pratique, facile, utile et
pédagogique afin d’améliorer leur savoir faire.
En aucun cas, les informations et services proposés ne sont susceptibles de
se substituer à une consultation, une visite ou un diagnostic formulé par un
médecin.
Responsabilité, propriété des informations
ORTHO-WEB.TVest une plateforme de diffusion d’informations scientifiques. La
qualité et la véracité de ces informations sont sous la responsabilité de leurs
auteurs (chirurgiens, médecins spécialistes, laboratoires, et autres
professionnels de santé).
ORTHO-WEB.TV ne pourra être tenue responsable en cas d’erreur médicale,
d’erreur de diagnostique ou/et d’erreur de traitement.
ORTHO-WEB.TV s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour
rendre ces informations pertinentes et intelligibles.
Chaque programme, film, direct, animation, outil multimédia, est
accompagné du nom et titre de son auteur, qui est seul responsable des
propos tenus.
ORTHO-WEB.TVs’engage à supprimer du site tout programme sur simple
demande de son auteur ou/et de son producteur.

ORTHO-WEB.TV ne peut être tenu responsable de plagiat, ou contrefaçon si l’un de
ses auteurs produit un film ou tout autre programme, Cd Rom, présentation
PPT qui aurait été copié sur un programme existant. Les auteurs sont seuls
responsables de leur discours et du contenu.
Remarques
Les questions ou/et remarques des internautes sont modérées à posteriori par
l’auteur ou/et le producteur du programme ou contenu sans discrimination :
ORTHO-WEB.TV se réserve la faculté de supprimer immédiatement et sans mise
en demeure préalable tout contenu de quelque nature qu’il soit, et
notamment tout message, toute image ou graphique qui contreviendrait aux
lois et règlements en vigueur.
Par conséquent, ORTHO-WEB.TVdemande à ses internautes de respecter :
- Les règles d’ordre public, telle que par exemple la réglementation en
matière de contenu pornographique, raciste ou illicite qui serait susceptible
de porter atteinte à l’intégrité ou à la sensibilité d’un autre internaute ou à
l’image de marque de ORTHO-WEB.TV par l’intermédiaire de messages, textes
ou images provocants.
- Les règles relatives au respect de la vie privée des personnes, internautes
connectés sur ORTHO-WEB.TV ou tiers. A ce titre les internautes s’engagent à
s’abstenir de diffuser au sein des services interactifs qui leur sont proposés
des messages à caractère injurieux, insultant, dénigrant, dégradant ou
n’ayant aucun lien avec les questions abordées.
- La réglementation en matière de droit de la presse. A ce titre, l’internaute
doit s’ abstenir de diffamer ou d’injurier quiconque, internaute connecté ou tiers.
- La réglementation en vigueur en matière de fraude informatique. A ce titre,
l’internaute devra s’ abstenir de tenter une intrusion dans un système de
traitement automatisé de données ou d’altérer, totalement ou partiellement
les éléments qu’il contient. L’internaute est informé que de tels actes sont
passibles de sanctions pénales.
Liens hypertextes
ORTHO-WEB.TV n’est en aucun cas responsable du contenu, des informations, des
produits et des services offerts sur les sites qui font l’objet d’un hyperlien à
partir du site ORTHO-WEB.TV
Ils sont proposés comme source d’information : ils offrent des informations
supplémentaires et complémentaires à celles fournies sur le site.
Confidentialité des données
ORTHO-WEB.TV respecte la vie privée des utilisateurs. La collecte de données
personnelles via le site et l’utilisation de ces données est conforme aux
dispositions de la loi française Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Les informations personnelles concernant les visiteurs du site sont
confidentielles. ORTHO-WEB.TVs’engage expressément à ne pas procéder à des

traitements, à ne pas publier, divulguer ou transmettre d’informations
concernant l’Utilisateur, sans son accord préalable.
L’internaute qui aura communiqué son adresse e-mail et/ou ses coordonnées
dispose d’un droit d’accès, de rectification et de modification des données le
concernant, ainsi que d’un droit d’opposition à leur traitement à des fins de
prospection. Ces droits peuvent être exercés à tout moment, en envoyant un
message via le formulaire de contact ou par email.
ORTHO-WEB.TVs’engage à mettre en oeuvre les mesures techniques et
d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel
contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération,
la diffusion ou l’accès non autorisé. ORTHO-WEB.TVs’engage à conserver les
données personnelles pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.
Cookies
Un cookie peut s’installer automatiquement sur le logiciel de navigation de
l’utilisateur, lors de ses visites. Le cookie est un bloc de données qui ne
permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de ceux-ci sur le site (pages
consultées, date et heure de la consultation, informations fournies, etc.). Les
cookies peuvent être utilisés à des fins de ciblage publicitaire. Le
paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de
cookie(s) et éventuellement de la refuser de la manière décrite à l’adresse
suivante : http://www.cnil.fr/. L’Utilisateur peut s’opposer à l’enregistrement
de cookies en configurant son navigateur (dans le menu « outil options » de
Mozilla Firefox ou de Microsoft Explorer). L’utilisateur dispose d’un droit
d’accès, de retrait et de modification des données personnelles
communiquées par le biais des cookies. Il lui suffit pour cela d’adresser à
ORTHO-WEB.TV un courrier à l’adresse du siège
Droits d’auteur
Toutes personnes figurant sur les vidéos ou et les retransmissions en direct
Ont, au préalable, signé une autorisation de diffusion et d’exploitation sur
internet et tout autre support.
Vous êtes libres de reproduire, distribuer, modifier et communiquer cette
création au public, selon les conditions suivantes :
Paternité : Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée
par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent
ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’Utilisation Commerciale : Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette
création à des fins commerciales.
Partage des Conditions Initiales à l’Identique. Si vous modifiez, transformez
ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en
résulte que sous un contrat identique à celui-ci.
A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire

apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à
disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page
web.
Politique publicitaire
La publicité constitue pour ORTHO-WEB.TV une source de revenus. Les
emplacements publicitaires sont clairement identifiés grâce au texte
« publicité » accolé aux bandeaux publicitaires. Notre site accueille de la
publicité sous forme de bannières et de publicités télévisées. Les publicités
télévisées sont de plusieurs types : citation, publireportage, annonce et spot
publicitaire.
Leurs emplacements sont clairement identifiés :
- Citation : annoncé en début d’émission
- Publireportage : annoncé avant et après le film
- Annonce & Spot publicitaire : identifié
Notre rédaction reste libre et indépendante de toute influence commerciale
ou publicitaire.

