
 

SomnoMed  
Publication 

 

 
La copie, la reproduction et la diffusion de ce document nécessitent le consentement explicite de la société. Page 1 de 2 
Créé par: DPO/ SomnoMed AG/Zoug/Suisse SUK_Impressum_20220801 (English)_fr-FR 

 

Publication SomnoMed 
Avant-propos 

SomnoMed est une société privée, neutre et active à l'international spécialisée dans la fabrication de dispositifs 
médicaux. Ses performances sont contrôlées par les autorités du monde entier et certifiées par des organismes 
de certification internationaux. Cela contraint SomnoMed à autoriser l'accès aux autorités compétentes pour 
effectuer les contrôles dans ses activités commerciales et à aligner ses méthodes de travail sur les 
réglementations reconnues et les exigences normatives. En l'absence de telles réglementations ou normes, 
SomnoMed définit ses propres directives. 

Au sein de l'UE, de la Suisse et de la Grande-Bretagne, la société SomnoMed est représentée par SomnoMed AG 
et ses filiales, ci-après dénommées « SomnoMed ». 

Organe responsable au sens du Règlement sur la protection des données 

SomnoMed AG 
(ci-après dénommée «SomnoMed») 
Steinhauserstrasse 74 
6300 Zug, Suisse 
Téléphone: +41 (0) 41 501 46 40  
Fax: +41 (0) 41 501 46 42  
E-mail : info@somnomed.com  
Site web: http://www.somnomed.com  

Numéro d'immatriculation au registre du commerce: CHE-113.950.331 

Autorité responsable du registre du commerce: Zug/Suisse 

Responsable de la protection des données : EUDataProtection@somnomed.com 

Statut: 26.07.2022 

Droits d'auteur et de marque commerciale  

L'intégralité du contenu de ce site Web est protégée par des droits d'auteur appartenant à SomnoMed®. Le téléchargement 
ou l'impression de sections individuelles ne sont autorisés qu'à des fins personnelles et non commerciales, sous réserve que 
les mentions de droits d'auteur et autres désignations protégées par la loi ne soient pas supprimées. 

Exclusion de garantie 

SomnoMed ne donne aucune garantie concernant l'exactitude, la conformité, la fiabilité et l'exhaustivité des 
informations. 

Les prétentions en matière de responsabilité à l'encontre de SomnoMed portant sur les dommages de nature 
matérielle ou immatérielle et résultant de l'accès, de l'utilisation ou de la non-utilisation des informations 
publiées, d'une mauvaise utilisation de la connexion ou de défaillances techniques sont exclues. 

Toutes les offres sont sans engagement. SomnoMed se réserve expressément le droit de modifier, de compléter 
ou de supprimer l'intégralité de l'offre sans préavis distinct ou de suspendre la publication de façon temporaire 
ou définitive. 

Informations relatives aux produits 

L'ensemble des informations médicales sont exclusivement d'ordre général. Elles ne peuvent se substituer à la 
consultation d'un médecin agréé ou d'un professionnel de santé. 

Les produits décrits sur ce site ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les produits sont conformes au 
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. 

Les spécifications produit peuvent être modifiées sans préavis. 
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Responsabilité concernant les liens 

Les références et les liens vers des sites Web externes appartenant à des tiers ne relèvent pas de notre 
responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité concernant ces sites Web. L'accès et l'utilisation de ces sites 
Web se font aux risques et périls de l'utilisateur.  

Confidentialité des données 

Sur la base du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), 
toute personne a droit à la protection de sa vie privée et à la protection contre tout usage abusif de ses données 
à caractère personnel. Nous respectons ces réglementations. Les données à caractère personnel sont traitées de 
façon strictement confidentielle et ne sont ni vendues ni transmises à des tiers. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs d'hébergement pour nous efforcer de protéger 
au mieux les bases de données contre tout accès externe, des pertes, une utilisation abusive ou une falsification. 

Lors de l'accès à nos sites Web, les données suivantes sont enregistrées dans des fichiers journaux : adresse IP, 
date, heure, requête du navigateur et informations généralement transmises concernant le système 
d'exploitation et le navigateur respectivement. Ces données d'utilisation servent de base à des analyses 
statistiques anonymes permettant de déceler des tendances et d'améliorer nos offres en conséquence.  

 

Version modifiée Valable et 
contraignante à partir 
du 

Description, remarque (créée par l'auteur)  Auteur du visa 

04 01.08.2022 Ajout de texte et mise en forme après traduction  DPO 
03 11.05.2021 Correction de la mise en forme après traduction DPO 
02  24.01.2020 Correction de la mise en forme après traduction CPD 
01  28.03.2018 Création du document DPO 
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