Conditions générales Frimed
Utilisation du site et responsabilités
Le site frimed a pour but de permettre l’organisation des stages de médecine de famille en lien avec
le Master de l’Université de Fribourg. Aucune autre fonction n’est prévue pour le site. Malgré un
développement professionnel de ce site, ni l’Institut de Médecine de Famille, ni l’Université de
Fribourg ne peuvent être tenus responsables quant à la fidélité, l’exactitude, l’actualité, la fiabilité et
l’intégralité de ces informations.
L’Institut de Médecine de Famille se réserve expressément le droit de modifier en partie ou en
totalité les contenus de ce site, de le supprimer ou d’en suspendre temporairement la diffusion, et ce
à tout moment.
L’Institut de Médecine de Famille et l'Université de Fribourg ne sauraient être tenus responsables des
dommages matériels ou immatériels qui pourraient être causés par l’accès aux informations
diffusées ou par leur utilisation ou non-utilisation, le mauvais usage de la connexion ou par des
problèmes techniques.

Protection des données et confidentialité
L’article 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, l’article 12 de la Constitution du
canton de Fribourg ainsi que la législation fribourgeoise sur la protection des données disposent que
toute personne a droit à la protection de sa sphère privée, ainsi qu’à la protection contre l'emploi
abusif des données personnelles et sensibles qui la concernent. L’Institut de Médecine de Famille et
l'Université de Fribourg observent strictement ces dispositions.
Les données personnelles sont traitées de façon confidentielle et ne sont ni vendues, ni transmises à
des tiers. Uniquement les informations nécessaires au bon déroulement des stages sont transmises
entre les acteurs de stages (étudiants, cabinets médicaux, université).

Droits d'auteur
Les informations contenues sur le site internet Frimed sont accessibles publiquement partiellement.
Néanmoins le téléchargement ou la copie de textes, d'illustrations, de photographies, de vidéos ou
d'autres données n'entraîne aucun transfert de droits sur les contenus, ni aucun autre droit tel que
notamment une retransmission.
Les droits d'auteur et tous les autres droits liés aux textes, illustrations, photographies, vidéos et
autres données placés sur le site internet Frimed sont la propriété exclusive de l’Institut de Médecine
de Famille de l’Université de Fribourg.

Critiques et points litigieux
Des critiques ou points litigieux sont à adresser au secrétariat de l’Institut de Médecine de Famille.

