AVIS DE LIMITE DE
RESPONSABILITÉ
À TITRE INFORMATIF, CONCERNANT L’ABONNEMENT
OFFERT GRATUITEMENT PAR LE
CENTRE DE LA FAMILLE VALCARTIER À CERTAINS CLIENTS

La télémédecine fait référence aux services de santé rendus à distance au moyen d'une technologie de
l'information et de communication offerte par Services de Santé Médisys s.e.c. (« MÉDISYS »). Les
services fournis par Médisys ne doivent pas être utilisés pour des urgences médicales; les services d'urgence
les plus près doivent être priorisés en cas d'urgence médicale.
Le Centre de la famille Valcartier tient à préciser :

➢ Que les services de télémédecine qui sont offerts sont fournis par « Services de Santé Médisys s.e.c. »
ou l'une de ses filiales. Cette entité est entièrement indépendante du Centre de la famille Valcartier, n'y
étant ni affiliée, ni associée.

➢ Que les services de télémédecine fournis par Médisys sont offerts dans le cadre d'un abonnement
disponible exclusivement auprès d'Assurances Wagner Bujold Leduc inc.

➢ Ainsi, le Centre de la famille Valcartier n'agit qu'à titre d'intermédiaire entre les clients, Médisys et/ou
Assurances Wagner Bujold Leduc inc.

➢ Que l'abonnement qui est offert est d'une durée d'un (1) an, à compter du 1er janvier 2019, lequel
pourra être renouvelable, aux frais des clients, selon une nouvelle entente écrite à intervenir entre ces
parties pour les années subséquentes.

➢ Que pour bénéficier des services de Médisys, je devrai accepter lors de l’inscription les termes et
conditions d'utilisation établis par Assurances Wagner Bujold Leduc inc.
EXCLUSION DE GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

➢ Le Centre de la famille Valcartier ne fait aucune représentation ni n'accorde aucune garantie concernant
les compétences ou les représentations des professionnels de la santé, de même que la qualité, la
justesse, la légalité ou la performance des services de santé prodigués de télémédecine offerts par
Médisys.

➢ Le Centre de la famille Valcartier ne sera en aucun temps responsable pour tout dommage direct ou
indirect, principal ou accessoire, punitif ou exemplaire qu’y pourrait avoir été encouru en lien avec les
services offerts par Médisys et/ou une de ses filiales, quelle qu'en soit la cause et quel que soit le type
de responsabilité impliquée y compris, sans se limiter, tout dommage découlant des avis et/ou conseils
obtenus auprès de Médisys, toute perte de profit, occasion manquée, perte de données, perte
d'économies, perte de jouissance, manque de disponibilité des installations quelles qu'elles soient, ainsi
que les pertes imputables à des virus informatiques, l'altération de données, les erreurs ou problèmes
de transmission ou toute autre perte intangible. Il en sera ainsi, dans l'éventualité où le Centre de la
famille Valcartier serait, ou non, informé à l’avance de l'éventualité de tels dommages, dommagesintérêts ou réclamation.

