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A propos du site

Auteur

Ce site a été crée par Jacques Isoard Infirmier Anesthésiste d'iplômé d'état.
Tout document provenant d'une autre source sera mentionné en haut du document. 

La mission

Le but de ce site n'est pas de donner des conseils médicaux au grand public mais d'aider les
infirmiers anesthésites (IADE), les élèves infirmiers anesthésistes (EIADE), les infirmiers ou
elèves infirmiers a trouver des documents utiles à leur exercice professionnel. 

Cookies

Se site utilise des cookies pour les supprimer il suffit de passez par les options de internet
explorer ou par les parametres de firefox ou tout autre navigateur

Rémunération

Ce site est rentabilisé par le programme google adsence.La rémunération se fait au clic sur les
annonces.

1)Ce site site accueille de la 
publicité sous forme de bannière ou d'annonces textuelles. Toutes les bannières  publicitaires
ou annonces textuelles sont identifièes par le mot "Publicité
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2) Publicité et son influence : 
Ce site accueille uniquement des liens sponsorisés  Google. 

Je  contrôle pas leurs contenus et ma rédaction reste libre et indépendante de toute influence
commerciale ou publicitaire.

La politique de confidentialité

Ce site est dispensé de déclaration  à la CNIL (commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Aucunes informations d'origine privé ou semi privé des visiteurs ne sont traitées.
En revanche le javascript doit être activé sur vôtre navigateur pour que toutes les fonctions
soient opérationnelles.

Réglementation:

Au regard des articles L. 4113-13 et R. 4113-110 du Code de la santé publique, les membres
des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant
ou exploitant des produits de 
 santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire
connaître de façon écrite lorsqu'ils interviennent sur du contenu de santé publié sur internet. 

 Je précise qu'étant le seul auteur professionnel de santé participant a l'élaboration de ce site
que je n'ai aucuns liens  avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des
produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits.
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http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/declarer-a-la-cnil/declarer-un-fichier/dispense/mon-secteur-dactivite/mon-theme/mon-fichier/dispense-selectionee/dec-mode/DISPLAYSINGLEFICHEDISP/dis-uid/38/

