Mentions légales
Informations légales
Éditeur responsable : Institut de Biologie Clinique – IBC
Siège d’exploitation : Chaussée de la Hulpe, 171 - 1170 Watermael-Boitsfort
Siège social : Avenue Franklin Roosevelt, 50 - Boîte 162 - 1050 Bruxelles
Inscrite à la BCE sous le n° 0890.920.650
Statut légal : établissement d’enseignement et de recherche qui s'est vu accorder la personnalité
juridique par la Loi du 12 août 1911, modifiée par la loi du 28 mai 1970.
Mail de contact : ibcdir@ulb.ac.be
Responsabilité
Le site internet de l’Institut de Biologie Clinique – IBC (ci-après IBC) est un outil d’information.
Ce site est destiné aux médecins travaillant avec le laboratoire ainsi qu'à leurs patients.
Objectifs :
▪ Fournir des données claires et précises aux médecins et aux patients quant au fonctionnement du
laboratoire ainsi que des recommandations pratiques concernant les prélèvements.
▪ Fournir aux médecins des renseignements pratiques et cliniques se rapportant aux tests de Biologie
Clinique (via le répertoire d’analyses de Biologie Clinique).
▪ Faciliter l’accès aux résultats et aux formulaires du laboratoire.
Les informations médicales et scientifiques de ce site sont mises à disposition des internautes à titre
indicatif et ne remplacent en aucun cas une consultation médicale.
L’IBC met tous les moyens nécessaires pour que les informations de son site soient exactes et mises à
jour le plus régulièrement possible.
L’IBC ne saurait cependant être tenue responsable, au cas où subsisteraient, malgré tout, des
informations erronées ou des inexactitudes.
L’IBC ne peut être tenue responsable des interruptions de transmission ou autres problèmes
techniques affectant le réseau Internet.
Elle ne peut non plus être tenue responsable des dommages, directs ou indirects, quelles qu’en soit
leurs natures, qui découleraient de l’usage du présent site (exemple : virus, fichiers endommagés,
perte de programmes ou autres données, etc.).
Le site web de l’IBC est susceptible de contenir des liens vers d’autres sites web. Elle s’engage toutefois
à retirer dans les plus brefs délais tout lien hypertexte vers un site dont elle apprendrait que le contenu
est illégal.
L’IBC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour à tout moment les informations contenues sur
son site ainsi que les présentes mentions légales, et ce sans notification préalable.
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Propriété intellectuelle
Tous les éléments du présent site sont la propriété de l’IBC, qui est également titulaire des droits
d’auteur, droits voisins et droits sur les bases de données, à titre de cessionnaire ou de producteur
(d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres audio et de bases de données) sur ceux-ci.
Il faut entendre par éléments du site notamment les photographies, les articles et autres textes, les
dessins, les logos, les bandes-son, les films, vidéos et autres animations, le lay-out, etc.
L’IBC soumet à son autorisation écrite expresse toute reproduction, communication ou modification
d’un ou plusieurs éléments du site sur tout type de support par tout utilisateur, à l’exception des
reproductions réalisées soit à des fins de consultations privées soit dans un but d’enseignement ou de
recherche.
L’IBC reconnaît la pleine application des exceptions légales définies dans le Code de droit économique.
Dans le cadre de ces exceptions, les utilisateurs doivent cependant mentionner l’origine des éléments
qu’ils reproduisent (à savoir, l’adresse du site « http://www.ulb-ibc.be/ », la dénomination INSTITUT
DE BIOLOGIE CLINIQUE DE L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, le nom de l’auteur s’il est mentionné
sur le site, le titre éventuel de l’élément reproduit) et doivent respecter les droits moraux de l’auteur
ou des auteurs concerné(s), que l’IBC entend faire respecter.
Les marques « IBC » et « Université libre de Bruxelles » sont protégées. Toute utilisation et
reproduction, totale ou partielle, de ces marques sans autorisation préalable est strictement interdite.
Toute demande d’autorisation concernant des contenus protégés par le droit d’auteur et les marques
de l’IBC, doit être adressée à : ibcweb@ibc.ulb.ac.be
Droit à l’image
Les personnes représentées et identifiables sur le présent site ont autorisé l’IBC à reproduire leur
image. Toute reproduction ou autre utilisation de l’image d’une personne représentée sur ce site est
interdite.
Protection des données à caractère personnel
L’IBC respecte le Règlement (EU) 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 (Règlement général sur la protection des données).
Pour plus d’information : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
Droit applicable et juridiction compétente
Toute utilisation du présent site est soumise au droit belge.
Tout litige relatif à l'utilisation du présent site ou à son contenu relève de la compétence exclusive des
Tribunaux de Bruxelles.
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Contact
Pour toute question relative aux contenus du site institutionnel : ibcdir@ulb.ac.be
Pour toute question technique : ibcweb@ibc.ulb.ac.be
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