
 

 

 1 

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION (CGU) 

 

 

I. PRESENTATION  

ITI MEDICS est une application gratuite de suivi de santé et de traitement médical qui permet à 
l’Utilisateur de bénéficier d’un rappel journalier de sa prise de médicaments, de contrôler son 
traitement et ses rendez-vous médicaux. 

L’Utilisateur a la possibilité de partage ses données avec une Personne de confiance. 

L’utilisation de ITI MEDICS implique par l’Utilisateur et la Personne de confiance l’acceptation pleine 
et entière des présentes CGU qui constituent l’unique contrat applicable aux relations entre 
l’Utilisateur, la Personne de confiance et ITI MEDICS. 

Toutes les dispositions des présentes sont applicables à l’Utilisateur et à la Personne de confiance. 

Aucun avis médical n’est donné via l’Application que l’Utilisateur utilise sous son entière 
responsabilité.  

II. MENTIONS LEGALES 

L’édition de ITI MEDICS et ses mises à jour sont assurées par la société par actions simplifiée IT’S 
TIME TO INNOVATE, au capital de 11 000 euros, sise 590 avenue Max Juvenal 13100 AIX EN 
PROVENCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le n° 
899 904 718. 

ITI MEDICS est une marque déposée auprès de l’INPI le 5 octobre 2010 sous le No. 4805734  

III. DEFINITIONS 

Aux termes des présentes CGU, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement, les termes et expressions 
commençant par une majuscule auront la signification ci-dessous. D’autres termes pourront être 
définis dans un article particulier.  

L’usage du terme « y compris » ou « notamment » implique que l’énumération ou l’illustration qui le 
suit n’est en rien limitative ou exhaustive. 

Tout terme défini s’entend, selon le cas, du genre masculin ou du genre féminin ainsi que du mode 
singulier ou du mode pluriel. 

Les définitions données dans les CGU pour un terme au singulier s'appliqueront également lorsque ce 
terme sera employé au pluriel et inversement.  

Les titres insérés dans les CGU y figurent dans le seul but de faciliter sa lecture et ne pourront en 
aucun cas être invoqués en vue de son interprétation. 

 

Application Désigne l’Application ITI MEDICS faisant l’objet des présentes 
conditions d’utilisation, 
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C.G.U     Désigne les présentes conditions générales d’utilisation, 

Données Désigne les données médicales de l’Utilisateur, notamment les 
prescriptions, posologies. 

Personne de confiance  Désigne la personne invitée par un Utilisateur afin de lui partager les 
informations et données liées à son Traitement et permettre un suivi 
de sa prise de médicaments, 

Prescriptions médicales  Désigne les informations transmises par le médecin traitant à 
l’Utilisateur sur tout support et notamment sur les ordonnances 
médicales, 

Service Désigne les fonctionnalités de l’Application proposées à l’Utilisateur, 

Société   Désigne la SAS IT’S TIME TO INNOVATE au capital de 11 000 euros, sise 
590 avenue Max Juvenal 13100 AIX EN PROVENCE, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le n° 899 
904 718, 

Traitement  Désigne les prescriptions médicales qui ont été délivrées à l’Utilisateur 
par son médecin traitant, 

Utilisateur  Désigne toute personne utilisant l’Application par l’intermédiaire d’un 
compte personnel 

 
IV. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX PRESENTES CGU 

VI1  Objet des CGU 

Les présentes C.G.U ont pour objet de préciser le cadre d’utilisation de l’Application ainsi que les 
rapports entre ITI MEDICS et les Utilisateurs.  

VI2. Disponibilité et opposabilité des CGU 

Les CGU sont mises à la disposition des Utilisateurs sur l’Application où elles sont directement 
consultables. 

Les CGU sont opposables à l’Utilisateur qui reconnaît, en cochant une case prévue à cet effet, en avoir 
eu connaissance et les avoir acceptées avant d’utiliser l’Application. 

VI3. Domaine d'application des CGU 

Les CGU régissent exclusivement les rapports entre les Utilisateurs et l’Application et définissent le 
cadre d’utilisation de ITI MEDICS. 

Les CGU sont rédigées en langue française et sont exclusivement applicables à l’utilisation de 
l’Application en France. 

VI4. Modification des CGU 
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La Société se réserve la faculté de modifier les CGU à tout moment en fonction des évolutions de 
l’Application. En cas de modification, les CGU devront être acceptées et signées de nouveau par 
l’Utilisateur avant toute nouvelle utilisation de l’Application. 

VI5. Clauses des CGU 

La nullité d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des CGU sauf s'il s'agit d'une clause 
déterminante ayant amené l’Utilisateur à s’inscrire sur l’Application.  

L'inapplication temporaire ou permanente d'une ou plusieurs clauses des CGU par ITI MEDICS ne 
saurait valoir renonciation de sa part aux autres clauses des CGU qui continuent à produire leurs effets. 

V. INSCRIPTION DE L’UTILISATEUR 

Pour bénéficier pleinement des Services de l’Application tout Utilisateur doit s’inscrire sur l’Application 
en créant au préalable un compte personnel. 

V1.  Création du compte utilisateur 

L’inscription sur l’Application est réservée aux personnes majeures. 

Lors du téléchargement de l’application l’Utilisateur va être invité à créer son compte personnel et à 
renseigner les champs suivants : 

- Prénom, nom ou pseudonyme,  
- Sexe 
- Courriel  
- Date de naissance  
- Ville de résidence 

 
L’Utilisateur pourra également se connecter par l’intermédiaire de son compte Facebook ou Google. 

L’Utilisateur s'engage à fournir des informations véritables et sincères et à informer ITI MEDICS de tout 
changement de résidence.  

Un récapitulatif des informations saisies est envoyé à l’Utilisateur sur le courriel transmis avec un lien 
de connexion valable 24h00. 

L’Utilisateur doit cliquer sur le lien de connexion pour activer son compte personnel et accéder au 
Service de l’Application. 

V2.   Désactivation du compte 

En cas de non-respect des CGU, la Société se réserve la faculté de désactiver, de plein droit et sans 
indemnité, le compte de l’Utilisateur 8 jours après l'envoi d'un courrier électronique resté sans réponse 
de l’Utilisateur. 

L’Utilisateur pourra désactiver son compte à tout moment en choisissant cette option dans les 
paramètres de l’Application.  

La désactivation de l’Application est définitive, l’ensemble des données sauvegardées sur l’Application 
par l’Utilisateur seront perdues.  

VI. SERVICES  
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En activant son compte personnel l’Utilisateur aura accès aux Services suivants : 

VI.1  Suivi des prises de médicaments 

L’Utilisateur pourra renseigner sur le calendrier accessible via son compte personnel les 
médicaments liés à son traitement, la posologie recommandée et prescrite par son médecin traitant. 

L’Utilisateur répertorie et charge ses Données sous sa seule responsabilité, soit manuellement, soit 
par le scan de la boite de médicament. 

L’Application en se fondant sur les Données de l’Utilisateur avertira celui-ci sur son smartphone de 
l’heure et du jour de sa prise de médicament, un rappel toutes les ++ minutes sera effectué par 
l’Application jusqu’à l’action de l’Utilisateur sur l’Application indiquant que le médicament a été pris, 
via la coche prévue à cet effet. 

L’Utilisateur s’assurera d’avoir pris connaissance de la notice du médicament et de suivre la 
posologie transmise par son médecin traitant, la Société ne pourra être tenue pour responsable des 
Données transmises par l’Utilisateur. 

L’Application propose une aide à la prise de médicament mais ne garantie aucunement l’effectivité 
de cette prise par l’Utilisateur. 

VI.2  Prise de rendez-vous en ligne 

L’Utilisateur peut indiquer dans son compte personnel le nom de ses médecins et spécialistes et 
prendre un rendez-vous en ligne via l’Application. 

VI.3  Rappel des rendez-vous médicaux 

L’Utilisateur peut rentrer manuellement les rendez-vous médicaux qui le concerne afin que 
l’Application lui adresse un rappel la veille et le jour du rendez-vous. 

VI.4  Suivi du renouvellement des médicaments  

L’Utilisateur peut choisir d’indiquer les médicaments nécessitant un renouvellement et le courriel de 
son pharmacien afin de suivre son stock de médicament. 

L’Application préviendra l’Utilisateur lorsque le médicament sera en rupture de stock et l’Utilisateur 
pourra choisir via la coche prévue à cet effet que son pharmacien et la Personne de confiance soient 
prévenus de la nécessité du renouvellement par courriel. 

VI.5 Base de données 

L’Utilisateur peut utiliser son compte personnel afin de saisir l’historique de ses Données et assurer 
un suivi de son traitement, notamment en cas de changement de médecin traitant.  

VII. MODE PROCHE  

L’Utilisateur peut envoyer un courriel via l’Application à un de ses proches, la Personne de confiance, 
l’invitant à télécharger l’Application et à se connecter en créant son compte personnel qui sera 
synchronisé avec celui de l’Utilisateur. 

La Personne de confiance aura accès aux Services suivants de l’Utilisateur : 
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- La liste des prescriptions médicales de l’utilisateur ; 
- Les heures de prise des médicaments ; 
- Les stocks de médicaments à jour ; 
- Les rendez-vous médicaux planifiés ; 
- L’historique des médicaments. 

A chaque prise de médicament la Personne de confiance sera informée par une alerte que l’Utilisateur 
a bien pris celui-ci.  

En revanche, la Personne de confiance ne pourra pas accéder aux paramètres ni au compte personnel 
de l’Utilisateur. 

L’Utilisateur conserve à tout moment la possibilité de mettre fin au partage de Données en revenant 
sur l’option de synchronisation via l’Application. 

VIII.  PUBLICITE 

L’Application est gratuite pour l’Utilisateur. Cette gratuité entraine l’acceptation par l’Utilisateur de 
recevoir des publicités via l’Application. Certaines publicités visent les Utilisateurs individuellement en 
fonction de son genre, son âge et son lieu de résidence. 

IX. ACCESSIBILITE  

L’Application ITI MEDICS est, dans la mesure du possible, accessible par l’Utilisateur 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 et toute l'année sauf en cas d'opérations de maintenance, de migration ou de mises à 
jour, en raison de pannes ou de contraintes liées au fonctionnement de l’Internet. En outre, IT’S TIME 
TO INNOVATE se réserve le droit de modifier ou d’interrompre, de manière temporaire ou 
permanente, tout ou partie de l’accès à l’Application. 

La Société ne pourra voir sa responsabilité engager en cas de suspension de l’Application et des 
Services. L’Application ne remplace pas la vigilance de l’Utilisateur et de la Personne de confiance dans 
la prise du traitement. 

L’Utilisateur est averti que la transmission des données sur l’Internet ne bénéficie que d'une fiabilité 
relative. Les réseaux sur lesquels peuvent renvoyer l’Application présentent des caractéristiques et 
capacités diverses et sont susceptibles d’être saturés à certaines heures de la journée, ce qui est de 
nature à affecter leur délai de téléchargement ainsi que leur accessibilité.  IT’S TIME TO INNOVATE ne 
peut pas non plus garantir l’absence d’interception de données. 

 

 

X.  PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Dans le cadre de l’application du règlement sur la protection des données 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016, l’Utilisateur est informé que la Société a instauré un système 
de gestion interne des données personnelles qu’elle collecte. 

L’Utilisateur est expressément informé que les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion des comptes. 



 

 

 6 

X1.  Utilisation normale des données 

L’ensemble des données personnelles relatives aux informations à caractère médicales, ainsi qu’au 
nom et prénom, adresse et courriel, et toutes les autres données de l’Utilisateur autres que celles 
mentionnées à l’article X.2 sont nécessaires au fonctionnement de l’Application et destinées 
uniquement à IT’S TIME TO INNOVATE. Ces données seront conservées, traitées et utilisées par IT’S 
TIME TO INNOVATE dans la limite de ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des services de 
l’Application et seront conservées par IT’S TIME TO INNOVATE jusqu’à la désactivation de son compte 
par l’Utilisateur. 

Ces données peuvent permettent d'effectuer des statistiques. Les données statistiques anonymisées 
concernant les comportements sont susceptibles d’être communiquées à des partenaires de IT’S TIME 
TO INNOVATE.  

Les Données pourront également être transmises à la Personne de confiance selon les options choisies 
par l’Utilisateur.  

X2. Utilisation publicitaire des données 

Les données personnelles relatives à l’âge, au genre et à la géolocalisation de l’Utilisateur font l'objet 
d'une communication à des tiers dans un optique de ciblage publicitaire afin de leur proposer une liste 
de services et produits adaptée. Ces informations ne pourront pas être utilisées pour des publicités en 
dehors de l’Application ni être communiqués dans un objectif autre que celui de la publicité sur 
l’Application. 

X3.  Droit de rectification 

Vous bénéficiez du droit de demander une limitation du traitement de vos données personnelles. 

Vous bénéficiez du droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et du droit à la 
portabilité de vos données. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, ce droit 
pouvant être exercé à tout moment à partir de votre profil personnel ou sur l’adresse mail suivante : 

Contact@itimedics.fr 

Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL si vous estimez que la protection de vos 
données personnelles n’a pas été assurée par le responsable du traitement. 

X4.  Sécurisation des données 

Aux fins d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y 
aient accès, IT’S TIME TO INNOVATE s'engage à réaliser ses meilleurs efforts en vue de garantir la 
sécurité de vos informations personnelles.  

IT’S TIME TO INNOVATE utilise un hébergeur HDS (Hébergement données de santé) pour garantir la 
sécurité de vos données. 

XI. LIMITATION DE GARANTIES 

XI1. Fonctionnement de l’Application 
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IT’S TIME TO INNOVATE n'est tenue que d'une obligation de moyens en ce qui concerne le 
fonctionnement et la continuité de l’Application. IT’S TIME TO INNOVATE ne pourra en aucun cas être 
tenue responsable :  

- De tout oubli ou erreur de l’Utilisateur sur les informations renseignées sur l’Application et 
notamment relatives à la prise de médicaments ; 

- Des vitesses d'ouverture et de consultation de l’application, de ralentissements externes, de 
la suspension ou de l'inaccessibilité du service, de l'utilisation frauduleuse par des tiers de 
toutes les informations mises à disposition sur l’Application ; 

- Pour des faits dus à un cas de force majeure, des pannes et des problèmes d'ordre technique 
concernant le matériel, des programmes, des logiciels de réseau Internet pouvant, le cas 
échéant, entraîner la suspension ou la cessation du service ; 

- Si le service proposé par l’Application s'avère incompatible ou présente des 
dysfonctionnements avec certains logiciels, configurations, systèmes d'exploitation ou 
équipements de l’Utilisateur ;  

- De l’absence de prise du médicament ou de la mauvaise prise du médicament par l’Utilisateur. 

L’Utilisateur est seul responsable de l'utilisation qu'il fait de l’Application et des Services associés, et 
ne saurait tenir responsable IT’S TIME TO INNOVATE pour toute réclamation et/ou procédure faite à 
son encontre. Il s'engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation et/ou procédure formée 
contre IT’S TIME TO INNOVATE et qui se rattacherait à son utilisation du service. 

XI2.   Liens externes 

L’application peut contenir des liens hypertextes allant vers d'autres sites Internet. IT’S TIME TO 
INNOVATE ne prend aucun engagement concernant tout autre site Internet auquel l’Utilisateur 
pourrait avoir accès via le site et n'est en aucune façon responsable du contenu, fonctionnement et de 
l'accès à ces sites.  

XII. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le contenu de l’application ITI MEDICS est la propriété de IT’S TIME TO INNOVATE et est protégé par 
les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. 

Les marques, logos, signes et tout autre contenu de IT’S TIME TO INNOVATE et de l’Application font 
l'objet d'une protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit 
d'auteur. 

Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de 
constituer un délit de contrefaçon. 

XIII. MODIFICATION DE L’APPLICATION 

IT’S TIME TO INNOVATE se réserve le droit de faire évoluer ses services ou l’Application notamment 
par la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou par la modification et/ou la suppression de 
fonctionnalités à ce jour proposées aux Utilisateurs à partir de l’Application.  

IT’S TIME TO INNOVATE se réserve le droit de faire des modifications sur tout Service ITI MEDICS, 
procédures, termes et conditions, y compris les présentes Conditions Générales à tout moment. Vous 



 

 

 8 

êtes soumis aux termes et conditions, procédures et Conditions d'utilisation en vigueur au moment où 
vous utilisez l’application ITI MEDICS.  

XIV. NULLITE PARTIELLE 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles 
en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les 
autres stipulations garderont toute leur force et toute leur portée. 

XV. COOKIES  

Un cookie est une courte ligne de lettres et de chiffres, conservée dans des fichiers au sein même du 
navigateur de l’ordinateur de l’Utilisateur. Les cookies sont accessibles et enregistrés par les sites 
internet consultés, et par les sociétés qui affichent leurs annonces publicitaires sur des sites internet, 
afin qu’ils puissent reconnaître le navigateur. Les sites Internet peuvent uniquement accéder aux 
cookies qu’ils ont stockés sur l’ordinateur. 

L’Utilisateur est informé de l’utilisation par le Site des cookies suivants 

• Nom du cookie 1: __ 
• Nom du cookie 2: __ 

En visitant le Site avec son navigateur configuré de manière à autoriser les cookies, l’Utilisateur accepte 
l’utilisation des cookies par la Société. 

A chaque première connexion, l’utilisateur peut paramétrer les cookies selon sa préférence. 

Cependant, si l’Utilisateur choisit de bloquer tous les cookies (dont les cookies indispensables) ils ne 
seront plus en mesure d'accéder à tous ou partie de l’Application. 

L’Utilisateur est informé qu’il peut configurer son navigateur pour accepter ou rejeter tous les cookies, 
mais également pour s’informer lorsqu’un cookie est émis, de sa durée, de sa validité et de son 
contenu. 

Marche à suivre en fonction du navigateur de l’Utilisateur : 

• Google Chrome 

Dans le menu « Paramètres », cliquez sur « Afficher les paramètres avancés… » 

Cliquez ensuite sur « Paramètres de contenu… » 

Dans la partie haute de la page qui apparaît alors, vous trouverez plus d'informations sur les cookies 
et aurez la possibilité de sélectionner les cookies que vous acceptez ou non. Vous avez aussi la 
possibilité de supprimer tous les cookies enregistrés jusqu'à présent.  

• Mozilla Firefox  

Dans le menu « Outils », cliquez sur « Options » (pour les utilisateurs MAC, sélectionnez "Préférences" 
dans le menu Firefox) 

Rendez-vous ensuite sur l'onglet « Vie privée » 

julie tardif
A compléter avec votre développeur
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Dans la zone « Historique », déployez le menu déroulant « Règles de conservation » puis sélectionnez 
« Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique ». Vous pourrez alors choisir d'accepter ou 
non les cookies en cochant ou non la case « Accepter les cookies ». 

• Safari browser 

Dans le menu Safari, sélectionnez « Préférences » 

Rendez-vous ensuite sur l'onglet « Confidentialité » 

Puis choisissez l'option de votre choix dans la section « Bloquer les cookies » 

• Autre navigateur 

Pour savoir comment contrôler les cookies sur d'autres navigateurs, veuillez consulter votre 
documentation ou les modules d'aide en ligne. 

XVI. DROIT APPLICABLE 

Les présentes Conditions Générales et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français. 

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs 
langues, seul le texte français fera foi en cas de litige. 

XVII. LITIGES 

Tout litige relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution des présentes CGU relève des juridictions 
françaises. 

Les réclamations doivent être adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au siège 
social de la Société. 

L’Utilisateur est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, 
notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (art. L 612-1 C. consom.) ou 
auprès des instances de médiation sectorielles existantes, et dont les références figurent sur le site 
Internet ITIMedics.fr. 

XVIII. DUREE 

La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de l'Utilisateur à 
compter de son acceptation. 

 

 

julie tardif
Il faudra vous référencer auprès d’une association de médiation


