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ARTICLE 1 – DEFINITIONS 
 
Pour la compréhension et la simplification de certains termes utilisés aux présentes, il est              
préalablement déterminé ce qui suit : 
 
 

▪ « Abonnement » : désigne la souscription à un abonnement qui permet aux          
Professionnels de santé de bénéficier des Services proposés par K&S E-SANTE sur            
la Plateforme  

 
▪ « Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU »: désigne les présentes       

Conditions Générales d’Utilisation qui régissent les rapports juridiques entre les          
Utilisateurs et K&S E-SANTE  
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▪ « Conditions Générales d’Abonnement » ou « CGA » : désigne les Conditions        
Générales d’Abonnement qui régissent les conditions et modalités des abonnement          
souscrits par les Professionnels de santé ;  

 
▪ « Compte Patient » : désigne le compte personnel réservé à chaque Patient inscrit           

sur la Plateforme ; 
 

▪ « Compte Infirmier » : désigne le compte personnel réservé à chaque Infirmier(e)          
inscrit(e) sur la Plateforme ; 

 
▪ « Compte Médecin » : désigne le compte personnel réservé à chaque Médecin          

inscrit sur la Plateforme ; 
 

▪ « Compte Pharmacien » : désigne le compte personnel réservé à chaque Officine          
de pharmacie inscrite sur la Plateforme ; 
 

▪ « Données personnelles » : désigne toute information se rapportant à une personne          
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement,          
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification,            
des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments              
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,         
économique, culturelle ou sociale ; 
 

▪ « K&S E-SANTE » : désigne la société K&S E-SANTE, SAS au capital de 2.000             
euros immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 885 067 165, dont le siège               
est sis 75 boulevard Tobelem 13007 Marseille 
 

▪ « E-permanence » : désigne l’outil technologique développé par K&S E-SANTE        
télémédecine qui permet aux patients dont le Médecin traitant est indisponible           
d’effectuer une Téléconsultation auprès d’un autre Médecin inscrit sur le Plateforme ; 

 
▪ « Infirmier(e) » : désigne toute personne physique exerçant la profession d’infirmière         

ou d’infirmier en France au sens des dispositions des articles L.4311-1 et suivants du              
code de la santé publique, régulièrement inscrit(e) au Tableau national de l’Ordre des             
infirmiers, et qui s’inscrit sur la Plateforme afin de bénéficier des Services ; 

 
▪ « Professionnel de santé » : désigne un Médecin, un Pharmacien titulaire d’une          

Officine de pharmacie, ou un Infirmier inscrit sur le Plateforme ; 
 

▪ « Officine de pharmacie » : désigne l’établissement exploitant une officine de         
pharmacie en France au sens des dispositions des articles L.5125-1 et suivants du             
code de la santé publique, à savoir un établissement affecté à la dispensation au              
détail des médicaments, produits et objets dont la préparation et la vente sont             
réservées aux pharmaciens, ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou          
officinales et, d'autre part, au conseil pharmaceutique et à l'exercice des missions            
prévues à l'article L. 5125-1-1 A, et qui s’inscrit sur la Plateforme afin de bénéficier               
des Services ; 
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▪ « Médecin » : désigne toute personne physique exerçant la Médecine en France au           
sens des dispositions de l’article L.4111-1 du code de la santé publique,            
régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, qui s’inscrit sur la            
Plateforme afin de bénéficier des Services ; 
 

▪ « Médecin traitant » : désigne le médecin inscrit ou non sur la Plateforme, désigné            
par le Patient auprès de son organisme gestionnaire de base d’assurance maladie,            
comme étant son médecin traitant au sens de l’article L.162.5-3 du Code de la              
sécurité sociale ; 
 

▪ « Patient » : désigne tout personne physique recevant une attention médicale ou à qui            
est prodigué un soin régulièrement couvert par un organisme de sécurité sociale des            
dépenses de santé en France, qui s’inscrit sur la Plateforme afin de bénéficier des              
Services ; 
 

▪ « Pharmacien » : désigne toute personne physique exerçant en France, la         
profession de pharmacien au sens des articles L.4221-1 du Code de la Santé             
publique, régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre national des pharmaciens, et           
exerçant au sein d’une Officine de pharmacie  

 
▪ « Plateforme » : désigne la plateforme technique développée par K&S E-SANTE         

accessible à travers les sites edoctelemedecine.fr et praticien.edoctelmedecine.fr        
destinée à faciliter et optimiser la mise en relation et la téléconsultation entre Patients              
et Médecins avec l’assistance éventuelle d’Infirmiers ou de Pharmaciens ; 
 

▪ « Politique de confidentialité » : désigne les conditions et modalités de collecte et           
de traitement des Données personnelles des Utilisateurs en conformité avec la Loi            
78-17 du 6 janvier 1978 et le RGPD ; 
 

▪ « RGPD » : désigne le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du           
Conseil du 27 avril 2016 

 
▪ « Services » : désigne l’ensemble des services, et notamment le service de          

Téléconsultation proposés aux Patients et Professionnels de santé par K&S          
E-SANTE sur la Plateforme, et dont les caractéristiques sont décrites sur le Site ; 

 
▪ « Site » : désigne le site vitrine edoctelemedecine.com qui présente la Plateforme et            

les Services ; 
 

▪ « Téléconsultation » : désigne une consultation réalisée par un Médecin à distance          
d’un Patient au sens des dispositions légales et règlementaires, et notamment au            
sens de l’article R6316-1 du Code de la santé publique, avec l’assistance éventuelle             
d’un Infirmier ou d’un Pharmacien 

 
▪ « Utilisateur » désigne toute personne physique ou morale qui utilise la Plateforme           

et le Site ; 
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ARTICLE 2 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  
 
2.1. La Plateforme développée par K&S E-SANTE est une plateforme technique dont l’objet             
est de favoriser et d’optimiser la mise en relation des Patients et Médecins, notamment dans               
le cadre de Téléconsultations, avec l’assistance éventuelle d’un Infirmier ou d’un           
Pharmacien. 
 
2.2. Les Présentes Conditions Générales d’Utilisation a pour objet de définir les modalités et              
les conditions dans lesquelles K&S E-SANTE autorise ses Utilisateurs à utiliser la Plateforme             
et le Site.  
 
Cette licence d’utilisation non transférable est concédée à l’Utilisateur sous réserve de son             
acceptation préalable des présentes CGU. 
 
K&S E-SANTE se réserve tous les droits sur la Plateforme et le Site qui ne sont pas                 
expressément accordés à l’Utilisateur en vertu des présentes CGU. 
 
2.3. Les Présentes CGU sont complétées par les Conditions Générales d’Abonnement           
applicables aux Professionnels de santé, et par la Politique de confidentialité. 
 
2.4. Les Présentes CGU, tout comme les CGA ou la Politique de confidentialité, sont              
accessibles à tout moment depuis le Site et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre               
version ou tout autre document contradictoire. 
 
2.5. Les Présentes CGU peuvent faire l’objet de modifications à tout moment, notamment en              
vue de les adapter aux évolutions législatives et réglementaires, et/ou en raison des             
modifications apportées aux fonctionnalités des Services proposés sur la Plateforme. 
 
K&S E-SANTE aura également la faculté de modifier à tout moment, les caractéristiques et              
les fonctionnalités de la Plateforme, étant précisé que l’Utilisateur sera informé des dites             
évolutions par simple publication ou par tout autre moyen que K&S E-SANTE jugera             
adéquat. 
 

ARTICLE 3 – MODALITES D’ACCES ET D’INSCRIPTION 
 
3.1. Inscription du Patient 
 
L’inscription en vue de la création d’un Compte Patient est strictement limitée aux personnes              
physiques âgées d’au moins 16 ans, en capacité de contracter, et régulièrement couvertes             
par un organisme de sécurité sociale des dépenses de santé en France. 
Les mineurs de moins de 16 ans pourront être rattachés au compte du ou des titulaires de                 
l’autorité parentale via l’onglet « Paramètres du compte/Comptes rattachés ». 
 
L’inscription est gratuite et s’effectue directement depuis le site web accessible via l’adresse             
edoctelemedecine.fr 
 
 
 
 
 
 
Lors de son inscription, le patient devra renseigner :  
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● Son Prénom 
● Son Nom 
● Son Numéro de sécurité sociale, qui constituera son identifiant de connexion ; 
● Sa date de naissance 
● Son adresse postale 
● Son numéro de téléphone 
● Son adresse email 
● Son mot de passe 

 
Il est précisé que le Patient pourra modifier ce mot de passe à tout moment. 
 
Afin que K&S E-SANTE puisse exercer un contrôle sur son identité et la couverture par un                
organisme de sécurité sociale avant l’inscription du Patient, ce dernier devra également            
fournir :  
 

● Une copie de sa Carte nationale d’identité ou Passeport en cours de validité 
● Copie de sa Carte vitale ou une attestation de sécurité sociale en cours de validité 

 
Il est précisé que ces pièces sont transmises et stockées, pendant la durée strictement              
nécessaire aux objectifs et finalités définitifs dans la Politique de confidentialité, sur la             
messagerie sécurisée « Mailiz », service proposé par l’Agence du Numérique en Santé et les             
Ordre de santé, auquel seul un Professionnel de Santé spécialement habilité par K&S             
E-SANTE a accès. 
 
Hormis le contrôle d’identité et de la carte vitale, K&S E-SANTE n’exerce aucun autre              
contrôle a priori ou a posteriori des informations fournies par un(e) Infirmier(e) sur             
son Compte. 
 
Ainsi, en tout état de cause, le patient s’engage à fournir des informations complètes,              
exactes, sincères et honnêtes et à les maintenir à jour. 
 
3.2. Inscription d’un(e) Infirmier(e) 
 
L’inscription en vue de la création d’un compte infirmier est strictement limitée aux personnes              
physiques exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier en France au sens des            
dispositions des articles L.4311-1 et suivants du code de la santé publique, et régulièrement              
inscrit(e) au tableau national de l’ordre des infirmiers. 
 
L’inscription est gratuite et s’effectue directement depuis le site web accessible à l’adresse             
edoctelemedecine.fr 
 
L’accès à l’ensemble des Services nécessite néanmoins la souscription à un           
abonnement payant dans les conditions définies dans les CGA. 
 
Lors de son inscription, l’infirmier(e) devra fournir :  
 

● Son Prénom 
● Son Nom 
● Son Numéro ADELI 
● Sa spécialité 
● Son adresse professionnelle 
● Son secteur d’exercice  
● Son numéro de téléphone 
● Son adresse email 
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● Son mot de passe 
 
Il est précisé que l’Infirmier(e) pourra modifier ce mot de passe à tout moment. 
 
Afin que K&S E-SANTE puisse exercer un contrôle sur son identité et sur son droit               
d’exercice, avant l’inscription de l’infirmier(e), ce ou cette dernière devra fournir :  
 

● Copie de sa Carte nationale d’identité ou Passeport en cours de validité 
 

Il est précisé que cette pièce est transmise et stockée, pendant la durée strictement              
nécessaire aux objectifs et finalités définitifs dans la Politique de confidentialité, sur la             
messagerie sécurisée « Mailiz », service proposé par l’Agence du Numérique en Santé et les             
Ordres de santé, auxquels seul un Professionnel de Santé spécialement habilité par K&S             
E-SANTE aura accès. 
 
Hormis le contrôle d’identité et de la carte vitale, K&S E-SANTE n’exerce aucun autre              
contrôle a priori ou a posteriori des informations fournies par un(e) Infirmier(e) sur             
son Compte. 
 
Ainsi, en tout état de cause, l’Infirmier(e) s’engage à fournir des informations complètes,             
exactes, sincères et honnêtes et à les maintenir à jour. 
 
 
3.3. Inscription d’une Officine de pharmacie  
 
L’inscription en vue de la création d’un Compte Pharmacien est strictement limitée aux             
personne physique ou morale exploitant une officine de pharmacie en France au sens des              
dispositions des articles L.5125-1 et suivants du code de la santé publique 
 
L’inscription est gratuite et s’effectue directement depuis le site web accessible à l’adresse             
edoctelemedecine.fr 
 
L’accès à l’ensemble des Services nécessite néanmoins la souscription à un Abonnement            
payant dans les conditions définies dans les CGA. 
 
Lors de son inscription, l’Officine de pharmacie devra fournir :  
 

● Sa dénomination 
● Son Numéro FINESS ou AM 
● Son adresse postale 
● Son numéro de téléphone 
● Son email  
● Son mot de passe 

 
Afin que K&S E-SANTE puisse exercer un contrôle, avant l’inscription de l’Officine, cette             
dernière devra fournir : 
 

● Copie de la Carte nationale d’identité ou du Passeport en cours de validité, du              
représentant légal et titulaire de l’Officine 

 
Il est précisé que cette pièce est transmise et stockée, pendant la durée strictement              
nécessaire aux objectifs et finalités définitifs dans la Politique de confidentialité, sur la             
messagerie sécurisée « Mailiz », service proposé par l’Agence du Numérique en Santé et les             
Ordre de santé, auxquels seul un Professionnel de santé spécialement habilité par K&S             
E-SANTE a accès. 
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Hormis le contrôle d’identité et de la carte vitale, K&S E-SANTE n’exerce aucun autre              
contrôle a priori ou a posteriori des informations fournies par un(e) Infirmier(e) sur             
son Compte. 
 
Ainsi, en tout état de cause, l’Officine de pharmacie s’engage à fournir des informations              
complètes, exactes, sincères et honnêtes et à les maintenir à jour. 
 
3.4. Inscription d’un Médecin 
 
L’inscription en vue de la création d’un Compte Médecin est strictement limitée aux             
personnes exerçant la Médecine en France au sens des dispositions de l’article L.4111-1 du              
code de la santé publique, régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, qui              
s’inscrit sur la Plateforme afin de bénéficier des Services 
 
L’inscription est gratuite et s’effectue directement depuis le site web accessible à l’adresse  
https://praticien.edoctelemedecine.fr/login/sign-up 
 
L’accès à l’ensemble des Services est néanmoins limité aux seuls Médecins régulièrement            
inscrits en Médecine Générale auprès de l’Ordre national des Médecins, et nécessite la             
souscription à un Abonnement dans les conditions définies dans les CGA. 
 
Lors de son inscription, le Médecin devra fournir :  
 

● Sa Prénom 
● Son Nom 
● Sa Spécialité 
● Son numéro RPPS 
● Son Numéro ADELI 
● Son numéro de téléphone 
● Son email  
● Son adresse d’exercice 
● Son mot de passe 
● Sa signature 
● Son secteur d’exercice 

 
Afin que K&S E-SANTE puisse exercer un contrôle sur son identité, avant l’inscription du              
Médecin, ce dernier devra fournir : 
 

● Copie de sa Carte nationale d’identité ou Passeport en cours de validité 
 
Il est précisé que cette pièce est transmise et stockée, pendant la durée strictement              
nécessaire aux objectifs et finalités définitifs dans la Politique de confidentialité, sur la             
messagerie sécurisée « Mailiz », service proposé par l’Agence du Numérique en Santé et les             
Ordre de santé, auquel seul un professionnel de santé spécialement habilité par a accès. 
 
Hormis le contrôle d’identité et de la carte vitale, K&S E-SANTE n’exerce aucun autre              
contrôle a priori ou a posteriori des informations fournies par un(e) Infirmier(e) sur             
son Compte. 
 
Ainsi, en tout état de cause, le médecin s’engage à fournir des informations complètes,              
exactes, sincères et honnêtes et à les maintenir à jour. 
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ARTICLE 4 – SERVICES ET FONCTIONNALITES  
 
4.1. Services accessibles aux Utilisateurs ne disposant pas d’un Compte 
 
Les Utilisateurs ne disposant pas d’un Compte ont accès au Site qui présente la Plateforme               
et les Services. 
 
Ils n’ont, en revanche, aucun accès à la Plateforme et à ses Services. 
 
 
4.2. Services accessibles aux Patients  
 
Chaque Patient disposant d’un Compte pourra accéder aux Services suivants destinés à            
favoriser et optimiser sa mise en relation avec un Médecin :  
 

● Prendre rendez-vous pour une Téléconsultation auprès de son Médecin         
traitant inscrit sur la Plateforme ; 

● Notification par mail des rendez-vous pris sur la Plateforme. 
● Compléter ses Données personnelles et notamment ses données de santé ; 
● Ajouter, recevoir et stocker ses ordonnances et prescriptions médicales, ainsi que           

tout autre document médical ; 
Partager ses données et documents avec les Professionnels de santé inscrit sur la             
Plateforme ; 
 

Tous les services proposés par K&S E-SANTE sont gratuits pour l’utilisateur patient, à             
l’exception des honoraires que facturerai un professionnel de santé dans le cadre d’une             
téléconsultation médicale avec un ou plusieurs professionnels de santé. 

 
La durée d’une Téléconsultation à travers la Plateforme est limitée à 30 minutes 
 
Le service dit de « e-permanence » n’entre pas dans le cadre du dispositif de              
« permanence des soins » au sens des dispositions des articles L6314-1 du Code de la              
Santé Publique, tel qu’organisé par les ARS avec l’aide des Comité départemental de             
l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires). 
 
La Plateforme n’est donc pas un service d’urgence. 
 
En cas d’urgence vitale, le Patient est invité à contacter le centre de réception et de                
régulation des appels du SAMU au numéro 15 
 
 
4.3. Services accessibles aux Infirmier(e) et Officine de pharmacie  
 
Chaque Infirmier(e) et Officine de pharmacie disposant d’un Compte et ayant souscrit à un              
Abonnement en cours de validité pourra accéder aux Services suivants :  
 

● Inscrire leurs patients sur la Plateforme ; 
● Assister et accompagner leurs patients dans le cadre d’une Téléconsultation avec           

leur Médecin traitant, ou un Médecin inscrit sur la Plateforme et disponible ; 
● Accéder et compléter le dossier médical de leurs patients inscrits sur la Plateforme. 

 
Et pour les infirmiers(e)s uniquement :  
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● Gérer leur agenda 
● Gestion du carnet de patient 
● Gestion du carnet des professionnels de santé 

 
4.4. Services accessibles aux Médecins ; 
 
Chaque Médecin disposant d’un Compte et ayant souscrit à un Abonnement en cours de              
validité pourra accéder aux Services suivants : 
 

● Gérer leur agenda et leur plage de disponibilité pour la prise de rendez-vous et/ou              
pour la e-permanence ; 

● Effectuer une Téléconsultation de leurs patients ayant pris rendez-vous sur la           
Plateforme ou immédiatement s’ils sont disponibles ; 

● Effectuer une Téléconsultation de patients dans le cadre de la e-permanence ; 
● Établir et envoyer par mail aux Patients, avec l’assistance automatisée de la            

Plateforme, des ordonnances, prescriptions médicales, des CERFA dématérialisées ; 
● Établir, avec l’assistance automatisée de la plateforme, une feuille de soin au titre de              

la Téléconsultation ; 
● Établir et envoyer au Médecin traitant (si ce dernier est inscrit sur la Plateforme et               

renseigné par le Patient), un compte rendu à l’issue d’une Téléconsultation dans le             
cadre de la e-permanence. Dans le cas où le patient n’a pas sélectionné de médecin               
traitant, le patient reçoit le compte rendu et doit le transmettre à son médecin traitant. 

● Accéder et compléter le dossier médical de leurs Patients et/ou des Patients            
consultés dans le cadre de la e-permanence, et/ou des Patients aillant consenti à             
l’accès de leur dossier médical via la recherche de patient  

● Transmission du dossier médical du Patient aux autres Professionnels de santé, sous            
réserve de l’autorisation expresse donnée par le Patient si donnée au Médecin            
professionnels de santé.  

● Accéder au répertoire des Professionnels de santé inscrits sur la Plateforme pour tout             
besoin de suivi des Patients ou pour toute demande d’expertise. 

 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 
 
5.1. Obligations communes aux Utilisateurs 
 
Chaque Utilisateur inscrit ou non inscrit sur la Plateforme s’engage :  
 

- A respecter les Présentes CGU dont il est tenu de prendre connaissance avant             
chaque inscription ; 

 
- A ne pas copier, reproduire, distribuer, transmettre, diffuser, par tout moyen que ce             

soit le contenu du Site et/ou de la Plateforme ; 
 

- A ne pas modifier ni altérer toute partie du Site et/ou de la Plateforme, et à ne pas                  
tenter de contourner, désactiver ou perturber de quelque manière que ce soit toute             
fonctionnalité du Site et/ou de la Plateforme ; 

 
- A ne pas utiliser un type quelconque de robot, de virus, de ver, de cheval de Troie, ni                  

tout autre code ou instruction susceptible de déformer, effacer, altérer, émuler ou            
désassembler le Site et/ou la Plateforme les communications ou les protocoles ; 

 
- A ne pas envoyer des communications non sollicitées ou toute communication non            

autorisée par les lois en vigueur ou à utiliser le Site et/ou la Plateforme afin de                
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pratiquer des actes de phishing, de pharming ou d'usurpation d'identité, ou de            
déclarer de façon trompeuse une affiliation avec une autre personne ou entité ; 

 
- A ne pas altérer ou tenter d'altérer la disponibilité du Site et/ou de la Plateforme ; 

 
- A ne pas utiliser ou lancer un système automatisé, y compris, à titre non exhaustif,               

des robots ou des lecteurs hors ligne qui accèdent au Site et/ou la Plateforme ; 
 

- A tout mettre en œuvre pour ne pas divulguer son identifiant et codes de connexion ; 
 

- A ne pas créer plusieurs Comptes ; 
 

- A ne pas céder son Compte à un tiers ; 
 

- A avertir immédiatement K&S E-SANTE en cas d’utilisation frauduleuse de son           
compte ; 
 

- A ne commettre aucun agissement pouvant nuire à l’image et à la réputation de la                
Plateforme et/ou de K&S E-SANTE 

 
5.2. Obligations spécifiques aux Patients  
 
Outre les obligations visées à l’article 5.1. Chaque Patient :  
 

- S’engage, conformément au parcours de soins institué par la loi du 13 août 2004, à                      
préciser l’identité de son Médecin traitant, et ce dans les meilleurs délais après son              
inscription ; 
 

- S’engage à honorer les rendez-vous réservés à travers la Plateforme, et à être             
ponctuel 
 

- Est invité, conformément au parcours de soins institué par la loi du 13 août 2004 à se                        
rapprocher, en premier lieu, de son Médecin traitant avant toute demande de            
Téléconsultation dans le cadre de la e-permanence afin de respecter le parcours de            
soin ; 

 
- Est tenu, lors de chaque Téléconsultation, de disposer d’un équipement et d’une            

connexion internet suffisants permettant d’assurer une Téléconsultation de bonne         
qualité sonore et vidéo ; 
 

- Est tenu, lors de chaque Téléconsultation, de se trouver dans un environnement,            
suffisamment lumineux, calme et isolé permettant d’assurer et de garantir la           
confidentialité des échanges ; 

 
- S’engage à respecter les règles usuelles de politesse et de courtoisie dans le cadre              

de ses échanges, notamment dans le cadre des Téléconsultations ; 
 

- S’engage à ne pas enregistrer ou diffuser le contenu de la Téléconsultation ; 
 

 
Le non-respect des obligations susvisées sera susceptible d’entrainer la suspension, voire la            
suppression du Compte, sans préjudice de tous dommages et intérêts que K&S E-SANTE             
sera en droit de solliciter. 
 

10 
 



CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION – eDoc Télémédecine 

5.3. Obligations spécifiques à tous Professionnel de santé, Médecins, Pharmaciens, et           
infirmier(e)s 
 
Outre les obligations visées aux articles 5.1. Chaque Professionnel de Santé, qu’il soit             
Infirmier(e), Pharmacien titulaire d’une Officine ou Médecin :  
 

- Déclare et s’engage à agir en qualité de professionnel indépendant ; 
 

- Reconnait ne pas être en lien de subordination avec K&S E-SANTE, et ne saurait, en               
aucune manière, revendiquer l’application des dispositions du Code du travail à son            
profit ; 

- S’engage à respecter scrupuleusement les règles déontologiques régissant sa         
profession ; 
 

- S’engage à respecter scrupuleusement la confidentialité des informations reçu dans          
la cadre de l’utilisation de la Plateforme, et notamment à ne pas diffuser ou              
transmettre sous quelque forme que ce soit les informations et données,           
notamment Données personnels de Patients, sans l’autorisation expresse de         
ces derniers ; 
 

- S’engage à ne pas enregistrer ou diffuser le contenu de la Téléconsultation ; 
 

- S’engage à effectuer l’ensemble des formalités et déclarations, notamment         
administratives, ordinales, fiscales, et/ou sociales qui lui incombent, en lien avec           
l’utilisation de la Plateforme ; 
 

 
 

Le non-respect des obligations susvisées sera susceptible d’entrainer la suspension, voire la            
suppression du Compte, sans préjudice de tous dommages et intérêts que K&S E-SANTE             
sera en droit de solliciter. 
 
5.4 Obligations spécifiques aux Médecins  
 
Outre les obligations visées aux articles 5.1 et 5.3, chaque Médecin :  
 

- S’engage à honorer les rendez-vous réservés à travers la Plateforme, et à être             
ponctuel 

- S’engage à notifier préalablement au Patient toute annulation d’un rendez-vous          
réservé à travers la Plateforme ; 
 

- Est tenu de disposer pour la Téléconsultation, des équipements nécessaires et d’une            
connexion suffisante afin de garantir la réalisation d’une Téléconsultation de qualité,           
et assurant la sécurisation des données transmises, leur traçabilité et la           
confidentialité des échanges. 
 

- S’engage à rédiger un compte rendu à l’issue de chaque Téléconsultation 
 

- S’engage, lors de Téléconsultations effectuées dans le cadre de la e-permanence, à            
transmettre son compte rendu au Médecin traitant du Patient ; 
 
 

 
La Plateforme n’a pas vocation à faciliter la prescription de substituts neuroleptique            
ou morphinique. 
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Les Médecins s’engagent par conséquent à se montrer vigilants avant de prescrire de             
tels substituts et plus particulièrement auprès des Patients dont ils ne sont pas le              
Médecin traitant. 
 
En tout état de cause, la responsabilité de la Plateforme et de K&S E-SANTE ne saurait                
être engagée, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit, à raison             
de toute prescription et plus notamment à raison de prescription de substituts            
neuroleptique ou morphinique. 
 
 
5.5. Obligations spécifiques aux Infirmier(e)s et Pharmaciens 
 
Outre les obligations visées aux articles 5.1, et 5.3, chaque Infirmier(e) ou Pharmacien             
titulaire d’Officine de pharmacie : 
 

- Est tenu de s’assurer et de recueillir le consentement de leur Patient avant toute              
inscription sur la Plateforme ; 
 

- Est tenu de s’assurer de l’exactitude et de la véracité des informations des Patients              
qu’ils inscrivent sur la Plateforme 
 

- Est tenu de s’assurer de l’accord du Patient avant toute modification et/ou ajout             
d’information ou document médical dans le cadre ou à l’issue d’une Téléconsultation            
assistée 

 
- Est tenu de disposer pour l’accompagnement de leur Patient à la Téléconsultation,            

des équipements nécessaires et adaptés aux situations cliniques desdits Patients afin           
de garantir la réalisation d’une Téléconsultation de qualité, et assurant la sécurisation            
des données transmises, leur traçabilité et la confidentialité des échanges. 
 
 

- S’engage à toujours utiliser leur propre compte professionnel pour réaliser une           
Téléconsultation assistée 
 
 
 

- Et plus généralement, se porte fort du respect par leur Patient des dispositions de              
l’article 5.3 ; 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE K&S E-SANTE 
 
K&S SANTE s’engage : 
 

- À faire ses meilleurs efforts pour assurer le bon fonctionnement des Services            
proposées sur la Plateforme ; 
 

- À faire ses meilleurs efforts pour maintenir l’intégrité, la sécurité et la confidentialité            
de l’accès à la Plateforme ;  
 

- À faire ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture des services de maintenance et              
d’assistance ; 
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Ces engagements constituent une simple obligation de moyens et en aucun cas de             
résultat 
 
 
K&S E-SANTE ne peut garantir que le Site ou la Plateforme fonctionnera toujours sans              
perturbation, retard ou erreur et n'assume aucune responsabilité à ce sujet. 
 
Il est précisé qu’un certain nombre de facteurs peuvent influer sur la qualité des              
communications, l’utilisation de la Plateforme, et peuvent entraîner l'échec des          
communications, y compris, à titre non exhaustif, le réseau local de l’Utilisateur, son             
pare-feu, son fournisseur d'accès à Internet, le réseau public d'internet utilisé, le navigateur             
utilisé, le matériel utilisé, le réseau téléphonique public commuté et son alimentation            
électrique. 
 
De plus, l’Utilisateur est informé que K&S E-SANTE pourra interrompre les Services et             
l’accès à la Plateforme pour des raisons opérationnelles, de maintenance ou en cas             
d'urgence. 
 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉS 
 
7.1. Responsabilité de l’Utilisateur 
 
L’Utilisateur, Patient, ou Professionnel de santé est le seul responsable :  
 

- De l’utilisation qu’il fait du Site et de la Plateforme ; 
 

- Des informations et contenus qu’il choisit de transmettre, de recevoir ou de partager,             
à travers la Plateforme, et notamment des informations qu’il sera susceptible de            
communiquer dans le cadre d’une Téléconsultation ; 
 
Il est à cet égard rappelé qu’à l’exception du contrôle de son identité et de la                
couverture du patient par l’assurance maladie ainsi que de la légitimité de l’exercice             
de la profession des PS, K&S E-SANTE n’exerce aucun contrôle des informations et             
documents publiées par les Utilisateurs à travers la Plateforme. 
 
L’Utilisateur s’assure notamment que les informations et le contenu qu'il publie :  

 
o Respectent les présentes CGU ;  
o Respectent la réglementation applicable, 
o Ne portent pas atteinte aux droits des tiers, tels que notamment les contenus : 

▪ À caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux, menaçant, harcelant, 

▪ À caractère obscène, sexuel ou pornographique, 

▪ À caractère violent, incitant à la haine ou à la violence, dénigrant ou             
discriminant pour quelque raison que ce soit et notamment en raison           
de la race, l'origine ethnique, la religion, le handicap, l’orientation          
sexuelle, le sexe, l'âge ou l'identité sexuelle, 

▪ Pouvant choquer ou heurter la sensibilité des autres Utilisateurs ou          
contraire aux bonnes mœurs, 
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▪ Encourageant une conduite potentiellement dangereuse ou      

imprudente, qui pourrait notamment avoir pour effet de mettre en péril           
l’intégrité physique ou morale, ou mettre en danger la vie d’autrui, et            
plus généralement qui pourrait potentiellement représenter un danger        
ou une menace pour autrui, 

▪ Encourageant une conduite illégale, et notamment qui serait        
considérée comme une infraction pénale, 

▪ Encourageant la consommation, la détention et l'offre de tous types de           
drogues et produits stupéfiants, ainsi que de tous produits pouvant          
entraîner une addiction ou une dépendance et en particulier l’alcool et           
le tabac, 

▪ Encourageant les jeux de hasard et d’argent ou l’utilisation de tout           
service payant, 

▪ Visant à solliciter les autres Utilisateurs à des fins commerciales ou           
plus généralement afin de provoquer directement ou indirectement        
tous échanges financiers, 

▪ Mensonger ou trompeur,  

▪ Et plus généralement les contenus à caractère illicite ou illégal. 
 
 

- Des dommages de toutes natures, matériels ou immatériels, directs ou indirect,           
causés à K&S E-SANTE ou à tout tiers, du fait de l'utilisation illicite du Site et/ou de la                  
Plateforme, et/ou de la violation de l’une quelconque de ses obligations issues des             
présentes CGU. 
 
L’Utilisateur renonce à exercer tout recourt contre K&S E-SANTE dans le cadre de             
poursuites diligentées un tiers à son encontre du fait de l'utilisation ou de l'exploitation              
illicite du Site ou de la Plateforme ou de la violation d’une quelconque de ses               
obligations issues des présentes CGU 
 
L’Utilisateur renonce notamment à tout recours à l'encontre de K&S E-SANTE sur le             
fondement de l'atteinte éventuelle à son droit à l'image, à son honneur, à sa              
réputation, à l'intimité de sa vie privée, résultant de la diffusion ou de la divulgation               
d'informations le concernant. 

 
 
7.2. Responsabilité des Patients 
 
Le Patient est, par ailleurs, seul responsable : 
 

- Des conséquences, notamment financières de tout retard, non présentation, ou          
annulation d’une Téléconsultation réservée à travers la Plateforme ; 
 

- Du choix de son Médecin traitant ; 
 

- De la décision d’effectuer une Téléconsultation avec un autre Médecin que son            
Médecin traitant dans le cadre de la e-permanence ; 
 

- Des conséquences d’un remboursement partiel ou refus de remboursement par          
son organisme de sécurité sociale et/ou sa mutuelle en cas de Téléconsultation            
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hors « parcours de soins coordonnées » au sens de l’article L.162-5-3 du Code            
de la sécurité sociale ; 
 
 
 
 
Il est à ce titre rappelé aux Patients : 

o Qu’une situation est considérée comme « urgente » au sens des         
dispositions précitées, si elle était non prévue plus de huit heures           
auparavant ; elle doit concerner une affection (ou la suspicion d'une          
affection) mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son            
organisme, nécessitant la mobilisation rapide du médecin.  

o Qu’en matière de Téléconsultations, l’exigence du respect du « parcours         
de soins coordonné » ne s’applique pas aux Patients : 

▪ Ne disposant pas de médecin traitant désigné 
▪ Dont le Médecin traitant n’est pas disponible dans le délai          

compatible avec leur état de santé. 
 
Il également rappelé que le service dit de « e-permanence » n’entre pas dans le cadre du                 
dispositif de « permanence des soins » au sens des dispositions des articles L6314-1 du               
Code de la Santé Publique, et qu’en cas d’urgence vitale, le Patient est invité à contacter le                 
centre de réception et de régulation des appels du SAMU au numéro 15. 
 
7.3. Responsabilité des Professionnels de santé 
 
Le Professionnel de santé est, par ailleurs, seul responsable :  
 
 

- De l’établissement des feuilles de soins, le Professionnel de santé étant tenu de             
vérifier l’exactitude des données et informations inscrites ou pré-cochés sur le           
formulaire généré automatiquement à l’issue de chaque Téléconsultation ;  
 

- Des conséquences d’un paiement partiel ou nul en cas de Téléconsultation           
hors « parcours de soins coordonnées » au sens de l’article L.162-5-3 du Code            
de la sécurité sociale ; 

-  
 

- Des formalités et déclarations administratives, ordinales, fiscales et/ou sociales         
qui lui incombent, le cas échéant, en relation avec son utilisation de la             
Plateforme ; 
 

- Du paiement de toutes cotisations taxes ou impôts de toutes natures qui lui             
incombent, le cas échéant, en relation avec son utilisation de la Plateforme ; 
 

Et pour les Médecins uniquement 
 

- De l’établissement des ordonnances, prescriptions médicales, et CERFA ; 
 
 
 
7.4. Responsabilité de K&S E-SANTE 
 
Le rôle de K&S E-SANTE est strictement limité à la fourniture de moyens techniques 
permettant de favoriser et d’optimiser la mise en relation entre Patients et Médecins, le 
cas échéant avec l’assistance d’un Infirmier(e) ou d’un Pharmacien. 
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Par conséquent, K&S E-SANTE ne saurait garantir, ni voir sa responsabilité engagée,            
directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit : 
 

- A raison de l’exécution d’une Téléconsultation ; 
 

- A raison des conseils et prescriptions médicales fournies aux Patients lors d’une            
Téléconsultation ; 
 

- D’un défaut de paiement total ou partiel par les caisses primaires d’assurance            
maladie et/ou mutuelle 
 

- A raison d’un mauvais usage des traitements prescrit par un Médecin à travers la              
Plateforme 
 
 

- A une mauvaise prise en charge du Patient lors d’une Téléconsultation, et notamment             
en cas de prise en charge inadaptée d’un Patient en urgence vitale ;  
 

- En cas d’absence de Médecin disponible dans le cadre d’une demande de            
Téléconsultation à travers la e-Permanence ; 
 

- En cas d’absence de demande de Téléconsultation pour un Médecin disponible dans            
le cadre de la e-permanence ; 
 

- En cas de litige entre Utilisateurs et notamment entre un Patient et un Professionnel              
de santé ; 
 

- En cas de retard, non présentation ou annulation d’une Téléconsultation réservée à            
travers la Plateforme, que ce retard, non présentation ou annulation soit à l’initiative             
du Patient ou du Médecin ; 

 
- En cas d'inexécution de tout ou partie de ses obligations due à un de force majeure                

au sens de l’article 1218 du code civil, ou à tout évènement extérieur et indépendant               
de la volonté d’UN EXTRA ; 

 
- En cas de non-respect par l’Utilisateur de ses obligations issues des présentes CGU             

et/ou de la législation et de la règlementation applicable. 
 

 
Concernant l’accès aux Services et à la Plateforme, il est rappelé que K&S E-SANTE n’est               
tenue qu’à une obligation de moyens, étant notamment rappelé qu’elle se réserve le droit             
d’interrompre ses Services pour des raisons de maintenance. 
 
K&S E-SANTE ne pourra ainsi être tenu responsable des interruptions des Services ou des              
dommages liés : 
 

- À un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, ou à tout                 
évènement extérieur et indépendant de la volonté de K&S E-SANTE ; 

 
- À une interruption de la fourniture de l'électricité ou des lignes de transmissions due              

aux opérateurs publics ou privés ; 
 

- À une interruption de serveurs ; 
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- À une utilisation anormale ou frauduleuse par l’Utilisateur ou des tiers nécessitant            
l'arrêt des Services pour des raisons de sécurité ; 

 
- À un dysfonctionnement des matériels ou à une mauvaise utilisation de la Plateforme             

par l’Utilisateur ; 
 

- À une intrusion ou à un maintien frauduleux d'un tiers dans le système, ou à               
l'extraction illicite de données, malgré la mise en œuvre des moyens de sécurisation             
conformes aux données actuelles de la technique, K&S E-SANTE ne supportant           
qu'une obligation de moyen au regard des techniques connues de sécurisation ; 

 
- Au fonctionnement du réseau internet ou des réseaux téléphoniques ou câblés           

d'accès à internet ; 
 
Il est, en outre précisé que le terminal de connexion à la Plateforme est sous l’entière                
responsabilité de l’Utilisateur qui est invité à :  
 

- Prendre toutes les mesures appropriées pour protéger son matériel et ses propres            
données contre le risque d’attaques virales par Internet ;  

 
- S’assurer de disposer d’une adresse de messagerie sécurisée. 

 
En tout état de cause, K&S E-SANTE ne saurait être responsable des dommages indirects              
causés à un Utilisateur tels que pertes de profits, de manque à gagner, perte de clientèle,                
atteinte à l'image de marque etc.… 
 
L’Utilisateur reconnait être pleinement informé des implications de la présente clause quant à             
la mise en jeu de la responsabilité de K&S E-SANTE.  
 

ARTICLE 8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
8.1. Les présentes CGU ne confère à l’Utilisateur aucun droit de propriété intellectuelle sur la               
Plateforme et son contenu qui demeurent la propriété entière et exclusive de K&S E-SANTE. 
 
La mise à disposition de la Plateforme ne saurait être considérée comme une cession au               
sens du Code de la propriété intellectuelle d'un quelconque droit de propriété intellectuelle au              
bénéfice de l’Utilisateur, mais comme une licence d’utilisation. 
 
Cette licence d’utilisation non exclusive et non transférable de la Plateforme exclut            
formellement la possibilité de : 
 

- Reproduire de façon permanente ou provisoire la Plateforme en tout ou partie, par             
tout moyen et sous toutes formes ; 

- De traduire, adapter, d'arranger ou de modifier la Plateforme ; 
- D’effectuer une quelconque copie de tout ou partie de la Plateforme ; 
- De modifier, notamment en décompilant, altérer, adapter, notamment en traduisant,          

arranger et plus généralement modifier tout ou partie de la Plateforme ; 
 
Toute autre utilisation est susceptible de constituer un délit de contrefaçon au sens du Code               
de Propriété intellectuelle sauf autorisation exprès et préalable de K&S E-SANTE. 
 
8.2. Les signes « K&S E-SANTE Télémédecine », et le logo sont des marques déposées,             
notamment en France, respectivement sous les n°4664320 et n°4704740. 
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Aucun droit ou licence concernant ces marques n’est concédé à l’Utilisateur. 
 
Toute utilisation est susceptible de constituer un délit de contrefaçon au sens du Code de               
Propriété intellectuelle sauf autorisation exprès et préalable de K&S E-SANTE. 
 

ARTICLE 9 – SUSPENSION / SUPPRESSION DU COMPTE  
 
9.1. Suspension du Compte  
 
K&S E-SANTE pourra suspendre le Compte d’un Utilisateur, dans les cas suivants :  
 

- En cas d’usurpation d’identité  
- En cas de manquement de l’Utilisateur à l’une des obligations issues des présentes             

CGU, et notamment des stipulations de l’article 5 relatives aux obligations de            
l’Utilisateur ;  

- En cas de communication d’informations fausses, erronées, incomplètes ou        
périmées ; 

- En cas de manquement de l’Utilisateur à ses obligations légales ou règlementaires ; 
- En cas de manquement de l’Utilisateur à ses obligations professionnelles et           

déontologiques ; 
- En cas d’agissement pouvant nuire à l’image de K&S E-SANTE ou au            

fonctionnement de la Plateforme ; 
 
Une fois informé de la suspension de son Compte, l’Utilisateur sera invité à se rapprocher de                
K&S E-SANTE pour faire valoir ses observations éventuelles. 
 
A défaut de réaction de l’Utilisateur dans un délai de 30 jours, K&S E-SANTE pourra               
procéder à la suppression définitive de son Compte. 
 
9.2. Suppression du Compte  
 
Si l’Utilisateur souhaite se désabonner il doit en faire la demande via l’adresse :             
support@edoctelemedecine.com 
 
Si l’utilisateur souhaite supprimer son Compte et ses données il doit en faire la demande via                
l’adresse : support@edoctelemedecine.com 
 
 
 
 
K&S E-SANTE pourra supprimer définitivement le Compte d’un Utilisateur dans les cas            
suivants : 
 

- Défaut de réaction de l’Utilisateur dans un délai de 30 jours après la suspension de               
son Compte ;  

- En cas de manquement grave ou répété de l’Utilisateur à l’une des obligations issues              
du présent Contrat, et notamment des stipulations de l’article 6 relatives aux            
obligations de l’Utilisateur ;  

- En cas de manquement grave ou répété de l’Utilisateur à ses obligations légales ou              
règlementaires ; 

- En cas de manquement grave ou répété de l’Utilisateur à ses obligations légales             
professionnelles et déontologiques  
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- En cas d’agissement grave et répété pouvant nuire à l’image de K&S E-SANTE ou au               
fonctionnement la Plateforme ; 

ARTICLE 10 : AUTRES STIPULATIONS 
 
10.1. Imprévision 
 
Le Présent Contrat exclut expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195              
du Code civil pour toutes les opérations de vente. 
 
Les Parties renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code               
civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations               
même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient            
imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s'avèrerait              
excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et           
financières. 
 
10.2. Nullité partielle 
 
Dans l’hypothèse où l’une des stipulations des présentes CGU serait déclarée nulle ou             
inapplicable par l’effet d’une loi d’un règlement ou d’une décision juridictionnelle émanant            
d’un tribunal compétent, les autres stipulations conserveront leur validité et leur force, sauf à              
considérer que les présentes CGU soient dénaturées ou que cela entraine un déséquilibre             
significatif des obligations à la charge des parties.  
 
10.3. Droit applicable - Langue 
 
La loi française sera seule applicable au présentes CGU. 
 
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou                
plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 
 
10.4. Litiges 
 

▪ Tentative de règlement amiable préalable 
 

En cas de différend, l’Utilisateur s’engage, avant toute action judiciaire, à contacter            
directement K&S E-SANTE afin de tenter de résoudre le litige à l’amiable, par l’un des               
moyens suivants :  
Par email : support@edoctelemedecine.com 
 

▪ Litiges 
 
Tous les litiges auxquels les présentes pourraient donner lieu, concernant tant leur validité,             
leur interprétation, leur exécution leur résiliation leurs conséquences leurs suites qui           
n’auraient pas été résolu à l’amiable entre K&S E-SANTE et un Patient, seront soumis aux               
Tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 
 
Quid de l’utilisation de Google analytics ? 
Quid d’un paragraphe sur la conformité RGPD (modification, portabilité des données,          
désignation du DPO…) ? Prévu dans la politique de confidentialité ? 
Ajouter un Paragraphe sur le consentement de l'utilisation de données de santé du patient sur la                
plateforme de téléconsultation (accord toujours demandé) 
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MENTIONS LEGALES 
 
 
Les Sites edoctelemedecine.com, edoctelemedecine.fr et praticien.edoctelmedecine.fr sont       
édités par la Société K&S E-SANTE, SAS au capital de 2.000 euros immatriculée au RCS               
de Marseille sous le numéro 885 067 165, dont le siège est sis 75 boulevard Tobelem 13007                 
Marseille 
 
Email : support@edoctelemedecine.com 
 
Téléphone : 07.50.90.14.15 
 
L’Application est hébergée chez : Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), dont le siège              
est sis 38 avenue John F Kennedy, L 1855 99137 Luxembourg 
 
Certifié Hébergeur de Données de Santé (HDS), par l’Agence du Numérique en Santé (ANS) 
 
Le Directeur de Publication est : Habiba Maadi 
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