MODALITÉS D’UTILISATION
Ces modalités ont été révisées pour la dernière fois en juin 2021.
Ce site Web est mis en ligne par Organon LLC, filiale d’Organon & Co., Jersey City (New Jersey), É.-U.
(« Organon » ou « la Société ») et est destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus. Le contenu de ce site
Web peut être protégé par les lois sur le droit d’auteur. Vous pouvez télécharger le contenu uniquement
pour votre usage personnel et non commercial. Toute autre utilisation, y compris la duplication de
contenu, est strictement interdite. Les marques de commerce, les marques de service, les habillages
commerciaux et les logos sur ce site sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle et ne peuvent
être utilisés, copiés, transmis, distribués ou reproduits à quelque fin que ce soit sans l’autorisation écrite
préalable d’un représentant légal d’Organon.
En utilisant ce site Web, vous acceptez, sans restriction ni réserve, d’être lié par les modalités d’utilisation
figurant sur cette page (les « Modalités d’utilisation ») et de vous y conformer. Organon se réserve le droit
de modifier les Modalités d’utilisation de temps à autre, si elle le juge nécessaire, et fournira un avis sur
cette page lorsque de telles modifications sont de nature importante, y compris la date à laquelle ces
modifications sont entrées en vigueur. Les autres modifications, comme le formatage ou de légères
modifications du libellé, seront signalées dans le cadre d’une révision régulière ou d’une modification
importante. Vous pouvez accéder à cette page en tout temps en cliquant sur le lien Modalités d’utilisation
au bas de chaque page de ce site Web. Rien sur ce site Web ne doit être interprété comme la formulation
de conseils ou de recommandations concernant toute décision ou mesure liée à votre santé ou à celle
d’autrui. Si vous êtes un patient, vous devriez consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé
qualifié si vous avez des questions au sujet de votre santé ou avant de prendre toute décision quant à un
traitement. Si vous êtes un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié, vous ne devriez pas
laisser le contenu de ce site Web se substituer à votre propre jugement médical indépendant, que vous
devriez utiliser pour évaluer les renseignements présentés sur ce site Web. Des renseignements sur des
produits peuvent être présentés sur ce site à titre informatif seulement; ces renseignements ne doivent
pas être interprétés comme une promotion ou une sollicitation pour l’utilisation de tout produit qui n’est
pas expressément autorisé par les lois et les règlements de votre pays de résidence. Pour en savoir plus
sur un produit, veuillez consulter les renseignements d’ordonnance complets approuvés par les autorités
gouvernementales compétentes de votre pays.
Bien qu’Organon ait déployé des efforts raisonnables pour s’assurer que les renseignements figurant sur
ce site Web sont exacts, complets et à jour, elle décline expressément toute garantie ou représentation
quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’actualité de ces renseignements. LES RENSEIGNEMENTS
FIGURANT SUR CE SITE WEB SONT FOURNIS TELS QUELS, SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE,
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION.
Sur ce site Web, Organon peut recueillir, par des processus d’inscription ou d’autres moyens, des
renseignements personnels vous concernant. Veuillez consulter la Politique relative á la protection de la
vie privée sur Internet d’Organon pour obtenir des précisions sur la façon dont nous protégeons vos
renseignements personnels, ainsi que la Politique mondiale relative au suivi en ligne d’Organon en ce qui
concerne les types de témoins et les technologies similaires que nos sites Web, applications Web et autres
services en ligne utilisent, et comment vous pouvez contrôler les témoins sur votre ordinateur ou votre
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appareil mobile. Vous êtes responsable de l’exactitude des renseignements personnels vous concernant
que vous fournissez à Organon par l’intermédiaire de ce site Web. Si vous fournissez des renseignements
personnels concernant une autre personne âgée de 18 ans ou plus sur notre site Web, vous confirmez
ainsi que vous êtes légalement autorisé à fournir ces renseignements.
À l’exception des renseignements visés par notre Politique mondiale relative au suivi en linge, toute
communication ou tout matériel que vous transmettez sur le site Web ou par son intermédiaire, y compris
des données, des commentaires, des questions, des suggestions, des idées, des concepts, du savoir-faire,
des techniques ou autres, deviendra la propriété d’Organon. Organon sera libre d’utiliser, de divulguer,
de reproduire ou de distribuer ces communications ou ce matériel, sans restriction d’aucune sorte.
Ce site Web peut contenir des renseignements qui vous sont fournis par des tiers ou par l’intermédiaire
de liens vers d’autres sites Web. Un avis de renseignements ou des liens de ce type sont fournis dans
l’ensemble du site Web. Organon ne contrôle pas les renseignements fournis par des tiers ni le contenu
d’autres sites Web vers lesquels nous fournissons des liens et n’assume aucune responsabilité quant à ces
renseignements ou à ce contenu.
Ce site Web peut contenir des déclarations prospectives au sens des dispositions exonératoires de la
Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis et des lois locales similaires. Organon ne
s’engage aucunement à publier des mises à jour de ses déclarations prospectives à la suite de nouveaux
renseignements, d’événements futurs ou de quelque fait que ce soit. D’autres facteurs susceptibles
d’entraîner une différence notable entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations
prospectives sont énoncés sur le formulaire 10-K du rapport annuel le plus récent d’Organon et dans les
autres documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des
États-Unis et accessibles au www.sec.gov.
Vous devriez présumer que toutes les marques de commerce, tous les logos, tous les dessins, tous les
slogans et tous les habillages commerciaux figurant sur ce site Web, qu’ils soient affichés ou non en gros
caractères, en italique ou avec le symbole de marque de commerce, appartiennent à Organon ou à ses
sociétés affiliées ou sont utilisés sous licence. Ce site Web peut également contenir des brevets, des
renseignements exclusifs, des technologies, des produits, des processus ou d’autres droits de propriété
d’Organon ou d’autres parties, ou faire référence à de tels brevets, renseignements exclusifs,
technologies, produits, processus ou autres droits de propriété. Aucune licence ni aucun droit ne vous est
accordé à l’égard de ces marques de commerce, brevets, secrets commerciaux, technologies, produits,
processus et autres droits de propriété d’Organon ou d’autres parties.
Vous ne pouvez pas distribuer, modifier, transmettre, réutiliser, reprendre ou utiliser le contenu du site
Web à des fins publiques ou commerciales, y compris le texte, les images, le son ou la vidéo, sans
l’autorisation écrite d’Organon. Vous devriez présumer que tout ce que vous voyez ou lisez sur ce site
Web est protégé par le droit d’auteur, sauf indication contraire, et ne peut être utilisé, sauf tel que stipulé
dans les Modalités d’utilisation ou dans le texte du site Web, sans l’autorisation écrite d’Organon.
Organon ne garantit ni ne déclare que votre utilisation du matériel affiché sur le site Web ne violera pas
les droits de tiers n’appartenant pas à Organon ou n’y étant pas affiliés.
Conformément à l’article 230 de la Communications Decency Act fédérale, les fournisseurs de services
informatiques interactifs ne doivent pas être traités comme l’éditeur ou le locuteur de tout
renseignement fourni par un autre fournisseur de contenu d’information. Bien qu’Organon puisse, de
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temps à autre, surveiller ou passer en revue les discussions, les clavardages, les publications, les
transmissions, les babillards, etc., sur le site Web, s’il y a lieu, Organon n’est pas tenue de le faire et
n’assume aucune responsabilité à l’égard du contenu sur ces pages Web ou de ces services, ni à l’égard
de toute erreur, de toute diffamation, de toute calomnie, de toute omission, de toute fausseté, de toute
obscénité, de toute pornographie, de toute profanité, de tout danger ou de toute inexactitude de tout
renseignement contenu dans ces pages ou services du site Web et provenant de tiers. Il vous est interdit
d’afficher ou de transmettre du matériel illégal, menaçant, diffamatoire, obscène, scandaleux,
inflammatoire, pornographique ou profane ou tout matériel qui pourrait constituer ou encourager un
comportement qui serait considéré comme une infraction criminelle, donnant lieu à une responsabilité
civile, ou enfreignant autrement toute loi.
Si vous violez les présentes Modalités d’utilisation, Organon se réserve le droit, à sa seule discrétion, de
suspendre ou de fermer tout compte que vous avez créé sur ce site Web.
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