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info
Direction artistique, conception graphique & ergonomique et recherche iconographique : Fred
Dumur - www.freddumur.com

Crédits des photographies d'illustration :

© Fototlia — Melanie Leleu — Vladimir Melnik — Monkey Business — Ni Der Lander — Angel
Simon — Wavebreak Media Micro — Arto — Olly — Yuri Arcurs — Brian Jackson — Monkey
Business — Elina Manninen — Laurent Hamels — Kati Molin
© Dreamstime — Jakub Jirsák — Miroslav Ferkuniak — Monkey Business — Oleg Kirillov —
Ljans empoi — Ekaterina Semenova — Hongqi Zhang — Yurchyk — Yuri Arcurs
© iStock — Adam Kaz — Damir Cudic — Steve Cole — Ales Hostnik — Media Photos — Bliz
Netsov — Miguel Malo

Propriété intellectuelle
Toute reproduction ou distribution non autorisée de tout ou partie des éléments et informations
de ce site est interdite. Le contenu est disponible pour un usage privé et non collectif.
Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5.2° et 3°a,
d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et
non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, que les analyses et les courtes
citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
illicite" (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de
la propriété intellectuelle.

Bases de données
Conformément aux dispositions de la loi 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le
code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du 11 mars 1996 concernant la
protection juridique des bases de données, Le réseau Perinat IF Sud est producteur et
propriétaire de tout ou partie des bases de données composant le présent site.
En accédant au présent site, vous reconnaissez que les données le composant sont légalement
protégées, et, conformément aux dispositions de la loi du 01/07/98 précitée, il vous est interdit
notamment d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, directement ou
indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout
ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu des bases de données
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figurant au site auquel vous accédez ainsi que d'en faire l'extraction ou la réutilisation répétée et
systématique de parties qualitativement et quantitativement non substantielles lorsque ces
opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale.

Confidentialité
Vous pouvez envoyer des données vous concernant par ce site au réseau Perinat IF Sud.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations nominatives vous concernant en écrivant à :
Réseau Périnat IF Sud (association 1901)
Parc de la Julienne
26, rue des Champs - Bâtiment F
91830 LE COUDRAY MONTCEAUX

Les données personnelles collectées par le réseau, sur ce site ou d'une autre manière, sont
stockées dans le fichier des adhérents, déclaré à la CNIL sous le n°1537982 v 0.

Le réseau Périnat IF Sud n'utilise pas la collecte d'informations au moyen de cookies.

Logo Perinatif Sud
Toute utilisation quelle qu'elle soit du logo de ce site est interdite sans l'autorisation de
http://perinatifsud.org/fr/credits-et-mentions-legales.

Mission
Ce site s'adresse aux femmes et à leur famille, sur le territoire du réseau, ainsi qu’aux
professionnels de santé intéressés par la périnatalité, Il a pour but principal d'assurer la
diffusion en langue française des travaux menés par le réseau Perinat IF Sud en rapport avec
l'obstétrique, la néonatologie et la pédiatrie. Sauf mention explicite du nom des rédacteurs ou
d’un autre organisme que PerinatIF Sud, les informations présentées sur ce site sont rédigées
par des professionnels de santé lors des travaux menés dans les réunions des groupes de
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travail ou des instances du réseau.

Financement
Le site du réseau Périnat IF Sud est financé par le FIR (Fonds d'Intervention Régional). Ce
fonds est géré par la CNAMTS (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés) et l’ARS (Agence Régionale de Santé) en décide les actions. Le site n'accepte pas et
ne reçoit pas de fonds publicitaires.

Exploitation des informations
Les informations contenues sur ce site ne sauraient être considérés comme une consultation
médicale ou une offre de services sur un cas personnel. En particulier, le réseau Perinat IF Sud
met en garde les visiteurs de formation non médicale et ne peut être tenu responsable de
l'interprétation erronée des informations contenues dans ce site, ni des conséquences de leur
utilisation.
Le réseau Perinat IF Sud s'abstient également de toute recommandation au public d'un
professionnel de santé ou d'un établissement de soins
Malgré le soin apporté au traitement des informations, le réseau Perinat IF Sud décline de
même toute responsabilité concernant les erreurs ou omissions portant sur les informations
diffusées sur ce site..

Liens
Toute insertion d'un lien Internet vers ce site devra faire
l'objet d'une autorisation écrite et préalable du réseau
Perinat IF Sud.
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