Mentions légales
En utilisant ce site et ses fonctionnalités, vous acceptez expressément et sans réserve les présentes
conditions d’utilisation et vous vous engagez à les respecter.

Informations éditeurs
Le site www.agir-pour-bebe.fr est géré par Santé publique France. Directrice de la publication :
Geneviève CHÊNE, directrice générale de Santé publique France.
Santé publique France
12, rue du Val d'Osne 94415 Saint-Maurice Cedex
Tél. : 01 41 79 67 00 (standard)
Fax : 01 41 79 67 67
Site internet de Santé publique France.
Contacter le webmaster par email.

Hébergement
L'hébergement de ce site est assuré par la société CLARANET.
CLARANET
68, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
Tél. : 01 70 13 70 00
Fax : 01 70 13 70 01
Contacter Claranet par email.

Objectifs du site
L’objectif du site Agir pour bébé est d’informer les futurs parents et parents de nouveau-nés sur
l’influence pendant la grossesse et la petite enfance des environnements (chimiques, physiques,
sociaux, affectifs etc.) sur leur santé et celle de leur enfant.
Contacter Agir pour bébé par email pour toute remarque ou demande de renseignement.

Crédits
Le site agir-pour-bebe.fr a été conçu sous l'égide de Santé publique France, établissement public
sous tutelle du ministère chargé de la santé.
Conception du site : agence Australie.
Développement : société Gfi.
Photographies : Marion Poussier, Thierry Marius, Getty images
Illustrations de l’outil En pratique : Oriane Safre Proust.

Droits d'auteur
Tous les contenus présents sur le site agir-pour-bebe.fr sont couverts par le droit d’auteur.
Toute reprise est dès lors conditionnée à l’accord de l’éditeur en vertu de l’article L.122-4 du Code
de la propriété intellectuelle.
Les demandes d’autorisation de reproduction d’un contenu doivent être envoyées par email à Santé
publique France.
La demande devra préciser le contenu visé ainsi que le support sur lequel ce dernier figurera. Une
fois cette autorisation obtenue, la reproduction d'un contenu doit être assortie de :
l'ajout de la mention : "...paru sur le site agir-pour-bebe.fr". Cette mention pointera, dans la
mesure du possible, grâce à un lien hypertexte, directement sur le contenu ;
l'ajout en bas de chaque contenu de la mention "Droits réservés".
En outre, les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles, toute diffusion ou utilisation à des fins commerciales ou publicitaires étant exclues.

Contenus / Information médicale
Les informations proposées sur le site agir-pour-bebe.fr ne sont ni complètes, ni exhaustives, car
elles ne traitent pas des cas spécifiques liés aux pathologies de la grossesse et du nourrisson et sont
susceptibles d’évoluer avec l’évolution des connaissances scientifiques. En aucun cas elles ne sont
susceptibles de se substituer à une consultation médicale.
La responsabilité du site agir-pour-bebe.fr ne pourra être recherchée au titre de l'information
disponible sur le site.

Liens
Le site agir-pour-bebe.fr autorise tout site Internet ou tout autre support à le citer ou à mettre en
place un lien hypertexte pointant vers son contenu.

L'autorisation de mise en place d'un lien est valable, sans autorisation préalable, pour tout support,
à l'exception de ceux diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe
ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Santé publique France décline toute responsabilité quant aux contenus et informations présents sur
les sites comportant des liens hypertextes vers agir-pour-bebe.fr.

Financement et politique publicitaire
Ce site est financé par Santé publique France. Il n’accueille aucune forme de publicité commerciale.
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