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MENTIONS LÉGALES
Introduction
Ce site a été conçu pour informer les patients de l’état de la spécialité de façon aussi complète et
scientifique que possible avec une actualisation permanente tenant compte des dernières données
connues de la spécialité de chirurgie urologique. Cette information doit donc être claire,
compréhensible, loyale, appropriée et conforme aux données acquises de la science.

Editeur
S.E.L.A.R.L. des docteurs Fiatte et Cuvillier
Siège social : 1 rue du Dr et Mme Delmas, 47000 Agen.
SIRET : 47782008800011
Directeur de la publication : Philippe Fiatte
Contact

Numéros d’inscription à l’ordre des médecins
Docteur Philippe Fiatte : 47/1774. Numéro RPPS: 10003942843.
Docteur Xavier Cuvillier : 47/1700385. Numéro RPPS: 10002248457.

Complémentarité
Il s’agit d’une activité informative but pédagogique de connaissances scientifiques et médicales.
Cette activité est utile et nécessaire pour informer le public, en termes simplifiés, de l’état actuel de
la science médicale, ses voies de recherche et ses avancées.
Les informations fournies sur http://www.urologie-fiatte.com sont destinées à améliorer, non à
remplacer, la relation directe entre le patient (ou le visiteur du site) et les professionnels de santé.
Elle ne peut être considérée comme un avis médical ni se substituer à la consultation du praticien.
Seule la relation direct entre le patient et le praticien permet de définir a nécessité et les modalités
d’un traitement.
Conflit d’intérêt: aucun. Ceci concerne tous les auteurs des articles, à savoir les Docteurs Philippe
Fiatte, Xavier Cuvillier et Christophe Dupeyron.
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Règle publicitaire
Aucune publicité n’est admise ni affichée sur ce site.
Il a été conçu selon recommandations du Conseil National de l’Ordre des Médecins telles que
formulées dans le rapport:
« La déontologie médicale sur le Web santé »

Recommandations du conseil national de l’Ordre des médecins
Rapport adopté lors de la session du Conseil national
de l’Ordre des médecins du 22 mai 2008
Dr. Jacques LUCAS.

Confidentialité
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont
confidentielles. Les responsables du site s’engagent sur l’honneur à respecter les conditions légales
de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.

Cookie
Lors de votre visite sur notre site, nous sommes susceptibles d’implanter un cookie dans votre
ordinateur. Un cookie est un petit bloc de données envoyé à votre navigateur par un serveur web et
stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Le cookie ne nous permet pas de vous identifier
personnellement. De manière générale, il nous permet d’enregistrer des informations relatives à la
navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l’heure
de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. Vous pouvez
naturellement vous opposer à l’enregistrement de cookies en configurant votre navigateur à partir
des « Options » ou « Préférences » de celui-ci. Vous pouvez également supprimer les cookies à tout
moment et individuellement en vous rapportant au manuel d’utilisation de votre ordinateur.

Financement
Ce site a été financé exclusivement par la S.E.L.A.R.L. des docteurs Fiatte et Cuvillier à l’exclusion de
tout autre intervenant et notamment de quelque entité commerciale ou non-commerciale que ce soit.
Il ne génère aucun conflit d’intérêt.

Google analytics
Ce site utilise Google Analytics pour analyser l’audience du site et améliorer son contenu. Pour plus
d’information sur les règles de confidentialité relatives à l’utilisation de Google Analytics, cliquez ici
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Réalisation du site
Conception et direction de projet : FIATTE.COM
Charte graphique : C.P.
Intégration et développement : Marie Alhomme
Solution technique : WordPress
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