
Modalités et conditions d’utilisation du SITE WEB DU PROGRAMME D’AIDE AUX PATIENTS VIIV 
SUPPORTS MC 
 
VEUILLEZ LIRE LE TEXTE QUI SUIT ATTENTIVEMENT. Nous vous recommandons fortement de consulter 
les autres pages et sites Web mentionnés dans ce document au fur et à mesure où vous prenez 
connaissance de la présente entente (l’« entente »), ceux-ci pouvant contenir d’autres modalités et 
conditions s’appliquant à votre situation. 
 
EN ÉCHANGE DE LA FOURNITURE DES SERVICES (DÉFINIS CI-DESSOUS) ET EN CONTREPARTIE DE LA 
PERMISSION D’ACCÉDER À CE SITE WEB, VOUS VOUS ENGAGEZ À RESPECTER LA PRÉSENTE ENTENTE 
AINSI QUE CES MODALITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION. VOUS CONSENTEZ EXPRESSÉMENT À LA 
COLLECTE, À L’UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, TEL 
QU’IL EST DÉCRIT CI-DESSOUS. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE » À LA FIN DE CES 
MODALITÉS ET CONDITIONS, VOUS SIGNIFIEZ VOTRE ACCEPTATION DE LA PRÉSENTE ENTENTE AINSI 
QUE DE CES MODALITÉS ET CONDITIONS. 
 
SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LA PRÉSENTE ENTENTE OU TOUTE MODALITÉ ET CONDITION 
D’UTILISATION, NE CLIQUEZ PAS SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE ». VEUILLEZ NOTER QUE SI VOUS 
N’ACCEPTEZ PAS LA PRÉSENTE ENTENTE AINSI QUE LES MODALITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION, 
VOUS NE POUVEZ BÉNÉFICIER DES SERVICES (DÉFINIS CI- DESSOUS) NI LES UTILISER. 
 
1. Description des services 
 
La présente entente décrit les modalités et conditions qui s’appliquent à cette utilisation des services et 
caractéristiques du PROGRAMME D’AIDE AUX PATIENTS VIIV SUPPORTSMC (le « programme ») et du 
site Web du PROGRAMME D’AIDE AUX PATIENTS VIIV SUPPORTSMC www.viivsupports.ca (le « site 
Web 
» et, avec le programme, les « services ») offerts par ViiV Soins de santé ULC (le « commanditaire du 
programme ») et administrés par un tiers indépendant prestataire de services, choisi par le 
commanditaire du programme à l’occasion (le « prestataire de services »), le prestataire de services 
actuel étant STI Technologies Limited. Il est entendu que le commanditaire du programme et/ou le 
prestataire de services peut ajouter, supprimer ou modifier une partie ou une caractéristique des 
services à tout moment à son entière discrétion. Il est de plus entendu que le commanditaire du 
programme pourra nommer un nouveau prestataire de services afin que celui-ci administre le 
programme et, dans ce cas, vos renseignements (définis ci-dessous) pourront être transmis à ce 
nouveau prestataire de services, qui pourra recueillir, utiliser et communiquer vos renseignements 
comme il est indiqué dans les présentes. 
 
Toute mention du commanditaire du programme ou du prestataire de services comprend les 
représentants autorisés de ceux-ci pouvant exécuter les services pour le compte du commanditaire du 
programme ou du prestataire de services, et vous consentez à la collecte, à l’utilisation et à la 
communication de vos renseignements par ces représentants. 
 
Il est entendu que le but du programme est d’aider temporairement les patients qui ne sont pas 
couverts par une assurance publique ou privée ou qui ont besoin d’aide financière pour accéder aux 
médicaments qui leur ont été prescrits par leur professionnel de la santé et qui sont vendus par le 
commanditaire du programme au Canada. Le programme s’adresse aux résidents canadiens 
uniquement. Une ordonnance valide pour le produit de ViiV applicable est requise de votre part, et vous 



avez la responsabilité de fournir une telle ordonnance à votre pharmacie. Toute décision relative à 
une aide financière et la forme d’aide qui peut vous être offerte sont laissées à l’entière discrétion du 
commanditaire du programme. Votre admissibilité au programme n’est pas garantie, et toute aide 
fournie en vertu du programme peut être modifiée ou annulée en tout temps. 
 
2. Renseignements personnels et protection de la vie privée 
 
Pour que le commanditaire du programme et le prestataire de services puissent évaluer votre demande 
d’utilisation des services et vous faire profiter des avantages des services si votre demande est acceptée, 
il est nécessaire que vous fournissiez certains renseignements personnels au prestataire de services et 
que ce dernier recueille certains renseignements auprès d’assureurs pouvant assurer vos médicaments 
et soins de santé. 
 
En vous inscrivant au site Web ou, subsidiairement, en donnant votre consentement verbal par 
téléphone, vous consentez à vous inscrire au programme, commandité par le commanditaire du 
programme et administré par le prestataire de services. Vous reconnaissez que pour vous inscrire au 
programme de même que pour continuer à y participer après votre inscription, vous et/ou votre 
médecin ou autre fournisseur de soins de santé devez fournir certains renseignements personnels, y 
compris de l’information de nature médicale et financière, 
 
(« renseignements ») au prestataire de services, qui seront recueillis, utilisés et communiqués 
uniquement pour les besoins de votre participation au programme et pour la prestation de soins ou de 
soutien à votre endroit dans le cadre du programme, ou comme la loi l’exige. Vous reconnaissez que les 
renseignements fournis peuvent être transmis à l’intérieur de votre province de résidence ainsi 
qu’ailleurs au Canada par le moyen de communication jugé le plus approprié conformément aux lois 
relatives aux renseignements personnels applicables. Vous reconnaissez également que, pour les 
besoins de la gestion et de l’administration du programme, vos renseignements pourraient être transmis 
à un serveur et/ou conservés sur un serveur situé à l’extérieur du Canada (par exemple aux États-Unis). 
Les renseignements transmis à l’extérieur du Canada sont assujettis aux lois du pays où ils sont 
conservés; les lois des autres pays en matière de protection des renseignements personnels peuvent 
être moins sévères que les lois du Canada et de ses provinces. 
 
Vous reconnaissez que tous les appels téléphoniques faits dans le cadre du programme peuvent être 
enregistrés à des fins de contrôle de la qualité et de formation. 
 
Des renseignements, sous une forme permettant de vous identifier, peuvent être utilisés par les 
personnes suivantes ou communiqués à celles-ci : 
 
1) les employés du prestataire de services exerçant des fonctions en lien avec le programme, qui doivent 
en respecter la confidentialité dans le cadre de la prestation des services du programme et de 
l’élaboration du programme, 
 
2) les personnes participant à votre traitement (p. ex. votre médecin, les infirmières, les pharmaciens et 
les personnes facilitant l’accès aux médicaments), 
 
3) vos fournisseurs d’assurance médicale (régimes d’assurance maladie gouvernementaux ou assureurs 
privés) ou les assureurs éventuels et 



4) le commanditaire du programme, dans le but de prendre une décision concernant votre admissibilité 
au programme, de transmettre vos renseignements à un nouveau prestataire de services, d’effectuer 
des vérifications du programme afin de l’évaluer ou de l’améliorer ou encore pour se conformer à des 
obligations d’information réglementaires. Vos coordonnées (p. ex. vos numéro de téléphone et adresse 
postale) peuvent être utilisées par le prestataire de services ou le commanditaire du programme pour 
s’informer de votre expérience par rapport au programme, et ce, à des fins d’évaluation et 
d’amélioration des services. De l’information peut être communiquée par le prestataire de services ou le 
commanditaire du programme sous une forme permettant de vous identifier à des tiers lorsque les lois, 
les ordonnances d’un tribunal ou les règlements applicables l’exigent ou le permettent. Le prestataire de 
services peut fournir au commanditaire du programme de l’information anonymisée ou de l’information 
globale recueillie en cours de programme, lequel pourra l’utiliser aux fins de la recherche clinique, de 
l’étude du marché ou de l’évaluation interne. 
 
Vous autorisez le prestataire de services et votre médecin à recueillir de l’information de nature 
financière vous concernant afin de vérifier votre couverture d’assurance ou de prendre des dispositions 
pour couvrir financièrement votre utilisation du ou des médicaments applicables. De plus, vous acceptez 
de prendre part à toute vérification qui sera exigée raisonnablement par le programme dans le but de 
vérifier l’exactitude des données financières recueillies et la validité de votre participation au 
programme. Le commanditaire du programme peut nommer un vérificateur externe à cette fin, et vous 
consentez à ce que ce dernier ait accès à vos renseignements à des fins de vérification, d’évaluation et 
de contrôle de la qualité. 
 
Vous êtes au courant que les renseignements doivent être recueillis, utilisés et communiqués comme il 
est décrit ci-dessus afin que vous puissiez participer au programme. Si vous ne consentez pas à la 
collecte, à l’utilisation et à la communication des renseignements, comme il est décrit ci-dessus, vous 
ne pouvez pas vous inscrire au programme ni continuer d’y être inscrit si vous retirez votre 
consentement. 
 
Vous reconnaissez que le programme peut être modifié ou annulé à tout moment par le commanditaire 
du programme et que vous pouvez annuler votre inscription et la présente autorisation en tout temps 
en envoyant une lettre au service à la clientèle à l’adresse customerservice@smartsti.com ou en 
téléphonant au 1 855 525-5300 (de 8 h à 20 h HNE tous les jours) ou à toute nouvelle autre adresse que 
le commanditaire du programme ou le prestataire de services pourra communiquer. Votre annulation, 
le cas échéant, prendra effet dès que le commanditaire du programme ou le prestataire de services 
recevra votre lettre d’annulation et toute collecte, toute utilisation et toute communication de 
renseignements vous concernant cesseront immédiatement. 
 
SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC LA PRÉSENTE ENTENTE OU TOUTE MODALITÉ ET CONDITION 
D’UTILISATION, NE CLIQUEZ PAS SUR LE BOUTON « J’ACCEPTE ». VEUILLEZ NOTER QUE SI VOUS 
N’ACCEPTEZ PAS LA PRÉSENTE ENTENTE AINSI QUE LES MODALITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION, IL 
VOUS SERA INTERDIT DE RECEVOIR OU D’UTILISER LES SERVICES. 
 
Pour toute question à propos des pratiques de traitement des renseignements personnels liés au 
service, veuillez communiquer avec l’administrateur du programme d’aide aux patients ViiV 
SupportsMC, au 1-855-525-5300 (7 jours par semaine, de 8 h à 20 h HNE). 
 
3. Utilisation/Instructions 



Une fois que vous avez accédé au site Web pour activer la CARTE DU PROGRAMME D’AIDE AUX 
PATIENTS VIIV SUPPORTSMC (la « carte ViiV SupportsMC ») qui vous a été fournie par votre fournisseur 
de soins de santé, vous reconnaissez et acceptez que votre utilisation ou utilisation présumée de votre 
carte ViiV SupportsMC et toute instruction que vous donnez ou qui se présente comme étant donnée 
par vous directement ou indirectement au commanditaire du programme ou au fournisseur de services 
relativement à votre carte ViiV SupportsMC relève de votre entière responsabilité. Vous reconnaissez et 
acceptez aussi que le commanditaire du programme et le fournisseur de services peuvent considérer 
toute instruction donnée relativement à votre carte ViiV SupportsMC comme une instruction donnée 
par vous personnellement, et vous les autorisez par la présente à considérer ces instructions de cette 
façon. Toute instruction de cette nature aura la même valeur juridique que s’il s’agissait d’une 
instruction faite par écrit et signée par vous. Vous êtes responsable de préserver la confidentialité de 
votre carte ViiV SupportsMC et des renseignements liés à votre compte. Ni le commanditaire du 
programme ni le fournisseur de services n’est responsable envers vous de quelque transaction que ce 
soit effectuée par tout tiers à partir de votre compte à l’aide de votre carte ViiV SupportsMC. Une fois 
que l’inscription de votre carte ViiV SupportsMC sera terminée, elle sera activée afin que vous obteniez 
le service. Il vous suffira alors, quand vous achèterez des médicaments couverts par le programme, de 
présenter votre carte ViiV SupportsMC à toute pharmacie au Canada, accompagnée d’une ordonnance 
valide de votre médecin pour les produits visés. 
 
4. CARTE DU PROGRAMME D’AIDE AUX PATIENTS VIIV SUPPORTSMC 
 
Votre carte ViiV SupportsMC est réservée à votre usage personnel et il est interdit à d’autres 
personnes de l’utiliser pour se procurer le service. Si vous permettez à une autre personne d’utiliser 
votre carte ViiV SupportsMC, votre inscription au programme sera annulée. 
 
5. Déclarations et garanties 
 
En acceptant les modalités et conditions de la présente entente et en utilisant les services, vous déclarez 
et garantissez au commanditaire du programme et au prestataire de services que vous avez l’âge de la 
majorité applicable dans votre province de résidence. En acceptant les présentes modalités pour le 
compte d’une autre personne, vous déclarez et garantissez au commanditaire du programme et au 
prestataire de services que vous êtes en droit de donner un tel consentement et de fournir des 
renseignements sur cette personne. 
 
6. Interdictions concernant l’utilisation 
 
Il vous est interdit de i) fournir ou saisir de l’information erronée, inexacte ou incomplète sur vous-
même dans votre profil d’usager; ii) d’accéder aux services ou de les utiliser à des fins illégales, 
frauduleuses, malveillantes ou diffamatoires; ou iii) d’entreprendre des démarches ou d’accomplir des 
actes susceptibles de saper la sécurité, l’intégrité, l’efficacité, le bien-fondé ou la connectivité des 
services (incluant toute activité illégale, frauduleuse, malveillante, diffamatoire ou autre qui risque de 
nuire à quelqu’un ou de lui occasionner un préjudice). Vous vous engagez à ce que votre utilisation des 
services ne viole aucune loi locale, provinciale, nationale ou internationale applicable. Vous vous 
engagez à ne pas usurper l’identité d’une autre personne dans le cadre de votre utilisation des services. 
 
7. Droits de propriété 



1) À moins d’indication contraire, tout le matériel figurant sur le site Web, notamment le texte, les 
données, l’information, les images, les illustrations, les audioclips, les vidéoclips et les sondages, sont 
protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus et contrôlés par le commanditaire du 
programme, le prestataire de services ou leurs sociétés affiliées ou filiales, selon le cas. Il est interdit de 
copier, de télécharger, de reproduire, de republier, de téléverser, d’afficher, de transmettre ou de 
distribuer une partie du matériel du site Web sans obtenir au préalable le consentement écrit du 
commanditaire du programme ou du prestataire de services, selon le cas, à moins que cela ne soit 
expressément autorisé sur le site Web. La modification de matériel ou son utilisation à toute autre fin 
que la participation aux services constitue une violation des droits de propriété intellectuelle, 
notamment le droit d’auteur. 
 
2) À moins d’indication contraire, les marques de commerce, les logos et les marques de service que 
vous voyez sur le site Web sont des marques déposées et non déposées du commanditaire du 
programme, du prestataire de services ou de leurs sociétés affiliées ou filiales, selon le cas. Aucune 
disposition sur le site Web n’accorde de licence ou de droit relativement à l’utilisation d’une marque qui 
y est affichée sans la permission écrite du propriétaire de la marque. L’utilisation abusive des marques 
affichées sur ce site Web ou de tout autre contenu y figurant est strictement défendue. Les marques de 
commerce du commanditaire du programme et le programme sont la propriété du commanditaire du 
programme et sont utilisées par le prestataire de services sous licence. 
 
3) Le commanditaire du programme et le prestataire de services ne font aucune déclaration selon 
laquelle le matériel figurant sur le site Web se prête à une utilisation ni qu’il est 
 
disponible ailleurs qu’au Canada. Les personnes qui décident d’accéder à ce site Web de l’extérieur du 
Canada le font de leur propre chef et ont la responsabilité de respecter les lois locales applicables, le 
cas échéant. 
 
8. Avertissement 
 
Le programme, les services et le matériel figurant sur ce site Web sont fournis « tels quels » sans autre 
garantie expresse ou implicite, à moins d’indication expresse contraire des présentes à cet effet. 
 
9. Résiliation 
 
La présente entente demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas résiliée. Le commanditaire du 
programme peut mettre fin à votre droit d’utiliser les services avec prise d’effet immédiat, sans vous 
aviser, si, à son entière discrétion, vous n’avez pas respecté une de ces modalités et conditions 
d’utilisation ou si vous vous livrez à une activité frauduleuse. En cas de résiliation, vous ne serez plus 
autorisé à bénéficier des avantages des services et les restrictions auxquelles vous êtes assujetti 
concernant la copie ou le téléchargement de matériel, les avertissements ou les limitations de 
responsabilité subsisteront malgré la résiliation de la présente entente. 
 
10. Lois applicables 
 
La présente entente est régie par les lois de la province d’Ontario et les lois fédérales du Canada qui s’y 
appliquent et doit être interprétée conformément à ces lois sans donner effet à quelque principe relatif 
au conflit de lois. Vous acceptez d’exercer vos recours contre le prestataire de services devant les 
tribunaux de l’Ontario exclusivement. Si une disposition de ces modalités d’utilisation est déclarée 



illégale, nulle ou pour quelque raison inexécutoire, elle sera réputée divisible de cette entente et 
cette illégalité, cette nullité ou ce caractère non exécutoire n’auront pas d’incidence sur la validité ou 
le caractère exécutoire des autres dispositions. 
 
11. Nos obligations 
 
Le prestataire de services peut être tenu par la loi de communiquer des renseignements que vous avez 
fournis dans le cadre de l’utilisation des services. Le fournisseur de services peut également 
communiquer des renseignements au sujet d’une personne représentant une menace pour les intérêts 
du prestataire de services (comme dans le cas d’une fraude de la part d’un client) ou dont les activités 
pourraient causer un préjudice à autrui. 
 
12. Limitation de la responsabilité 
 
LE COMMANDITAIRE DU PROGRAMME OU LE PRESTATAIRE DE SERVICES, OU LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES, 
FILIALES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS OU FOURNISSEURS RESPECTIFS, NE SAURAIENT, 
EN AUCUN CAS, ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES PERTES DE 
 
PROFITS OU DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS DÉCOULANT DES 
SERVICES OU DE LA PRÉSENTE ENTENTE OU S’Y RAPPORTANT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE. Vous 
convenez expressément que le commanditaire du programme et le prestataire de services ne sont pas 
responsables de tout comportement diffamatoire, offensant ou illégal de tout autre utilisateur des 
services. Si vous n’êtes pas satisfait des services ou êtes en désaccord avec les modalités et conditions 
d’utilisation des services ou de la présente entente, vous ne disposez d’aucun recours et n’avez aucun 
autre choix que de cesser d’utiliser les services. 
 
13. Indemnisation 
 
Vous vous engagez à indemniser et exonérer le commanditaire du programme et le prestataire de 
services (selon le cas), leurs filiales, sociétés affiliées, dirigeants, administrateurs, représentants et 
employés respectifs de toute réclamation ou demande, y compris les honoraires juridiques raisonnables 
(sur la base d’une relation avocat-client), présentée par un tiers en raison de votre non-respect de la 
présente entente ou des documents qui y sont intégrés par renvoi ou d’une infraction à une loi ou aux 
droits d’un tiers ou découlant de ce non-respect ou de cette infraction. 
 
14. Communications électroniques 
 
Lorsque vous vous inscrivez au site Web et que vous donnez votre adresse électronique, vous consentez  
à ce que le commanditaire du programme et le prestataire de services vous communiquent de 
l’information concernant l’administration du programme par voie électronique. Le commanditaire du 
programme et le prestataire de services peuvent communiquer avec vous par courrier électronique 
ou en publiant un avis sur le site Web. Si vous voulez vous désabonner de ces envois par courrier 
électronique, vous devez téléphoner au soutien à la clientèle de STI au 1 855 525-5300 (de 8 h à 20 h 
HNE tous les jours). Vous convenez que l’ensemble des communications, incluant les ententes et avis, 
que le commanditaire du programme et/ou le prestataire de services vous transmet par voie 
électronique répondent à toute exigence prévue par la loi voulant que ces communications se fassent 
par écrit. 
 
15. Absence de relation de mandataire 



Vous et le commanditaire du programme et le prestataire de services êtes des entrepreneurs 
indépendants. La présente entente ne prévoit ni ne crée aucune relation de mandant-mandataire, 
d’employé-employeur ou de franchisé-franchiseur ni un partenariat ou une coentreprise entre les 
parties. 
 
16. Modifications à l’entente 
 
À moins que la loi n’exige le contraire, le commanditaire du programme peut modifier la présente 
entente à tout moment et à son entière discrétion en vous avisant de la modification. 
 
Le commanditaire du programme peut vous aviser de la modification avant ou après sa prise d’effet. 
S’il vous avise avant que la modification ne prenne effet et que vous utilisez ensuite les services après la 
date de la modification, vous acceptez la modification et y consentez. S’il vous avise après que la 
modification a pris effet et que vous utilisez ensuite les services après la date de l’avis, vous acceptez la 
modification et y consentez. 
 
17. Intégralité de l’entente 
 
La présente entente, en sa version modifiée ou complétée à l’occasion, comprend les modalités et 
conditions prévues dans les présentes de même que celles qui y sont intégrées par renvoi. Ces modalités 
et conditions de même que les modalités et conditions intégrées par renvoi représentent l’entente 
intégrale intervenue entre vous, le commanditaire du programme et le prestataire de services 
relativement aux services. 
 


