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Gériamed est une société indépendante ayant pour objet le conseil médico-stratégique, l'édition et la
communication médico-scientifique dédiée aux domaines de la gériatrie ; mettant à disposition des
professionnels de santé des informations scientifiques validées par des comités de rédaction et de lecture
scientifiques composés de professionnels de santé tous experts dans leur domaine.
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Mission & Audience visée
La Revue de Gériatrie a pour objectif la publication des travaux de recherche en Gériatrie, la diffusion
d'informations majeures en Gériatrie et tout ce qui touche de près ou de loin au traitement chez le sujet âgé. Le
site est un support d'expertise scientifique à lectorat francophone multidisciplinaire réservé aux professionnels
de santé et aux abonnés des publications éditées par Gériamed.

Propriété intellectuelle
Tous les éléments du site de La Revue de Gériatrie – www.revuedegeriatrie.fr sont et restent la propriété
intellectuelle et exclusive de Gériamed. Personne n'est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser ou utiliser à
quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores.
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de Gériamed.

Confidentialité et respect de la vie privée
Les informations nominatives demandées lors de l'inscription nous permettent de vérifier votre qualité de
professionnel de santé, afin de limiter l'accès du site aux personnes autorisées. Ces informations sont toutes
obligatoires.
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les informations à
caractère nominatif relatives aux inscriptions, abonnements et achats en ligne pourront faire l'objet d'un
traitement automatisé. Gériamed se réserve le droit de collecter des informations sur les inscriptions,
abonnements et achats en ligne y compris en utilisant des cookies. Les informations collectées peuvent être
transmis à des partenaires commerciaux. Les informations collectées seront parfois utilisées pour vous informer
de nouveaux services et produits en rapport avec ceux que vous avez commandés auprès de Gériamed.
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google
Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à
analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre
utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés
aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des

rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site
et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation
légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce
site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez
désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant,
une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site
internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les
conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
Les utilisateurs peuvent s'opposer à la divulgation de leurs coordonnées en le signalant à Gériamed. De même,
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent en vertu de l'art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978. Pour l'exercer, adressezvous à Gériamed - 88 rue du Dôme - 92100 Boulogne-Billancourt - France ou à contact@revuedegeriatrie.fr Le
traitement automatisé d'informations, y compris la gestion des adresses e-mail des utilisateurs du site a fait
l'objet d'une déclaration au CNIL sous le n° 1715555.

Responsabilité
Les contenus publiés sur ce site internet sont sous la responsabilité de leurs auteurs. L'éditeur ne pourra être
tenu responsable de tout incident ou accident, tant aux personnes qu'aux biens, qui pourrait résulter soit de sa
négligence, soit de l'utilisation de tous produits, méthodes, instructions ou idées décrits dans la publication.

