Mentions legales
Principe 1. Rédacteur / Auteur
1. Mon site fournit les informations générales sur l’organisme ou la personne
responsable de son contenu et de sa présentation. L’auteur et/ou l’éditeur, et ses
qualifications, sont mentionnés.
2. Mon site propose des informations médicales et de santé ou des conseils.
Principe 2. Complémentarité/ Mission /Audience
3. Le fait que l’information mise à disposition sur le site vise à soutenir et non à
remplacer la relation entre un patient et son médecin est clairement établi.
4. Une déclaration concernant la mission du site et son objectif est affichée sur le
site Internet
5. Le site mentionne explicitement l’audience visée (public en général,
professionnels de la santé, étudiants…).
Principe 3. Confidentialité et respect de la vie privée
6. La politique de confidentialité concernant les adresses email, les informations
personnelles et médicales des visiteurs est affichée sur mon site
7. Soutien-psy-en-Ligne.fr – et ses miroirs – respecte les exigences légales, y
compris celles concernant les informations médicales ou personnelles, qui
s’appliquent dans le pays/état où il est situé.
Principe 4. L’origine, référence et date, de l’information
8. La date de la dernière modification du site est-elle indiquée sur chaque article
présenté
9. Lorsque le site soutien-psy-en-ligne.fr présente des informations provenant
d’autres sources, elles sont précisément indiquées.
Principe 5. Justification des déclarations
10. Soutien-psy-en-ligne.fr ne donne aucune affirmations concernant le bénéfice
ou la performance d’un traitement médical spécifique, d’un produit commercial
ou d’un service.
Principe 6. Adresse email et contacts du Website
11. L’adresse email du webmaster ou un lien vers un formulaire de contact est
facilement accessible à la page « contact »

Principe 7. Financement
12. Le financement de soutien-psy-en-ligne.fr est totalement personnel – Soutienpsy-en-ligne.fr n’accepte pas et ne reçoit pas de fonds publicitaires.
Principe 8. Politique publicitaire
13. Soutien-psy-en-ligne ne contient pas de publicité. Les liens vers des sites
partenaires se trouve sur cette page

