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Précautions d'usage

Avertissements généraux :
Contenu

Le contenu de ce site est avant tout destiné aux professionnels de santé. Il est proposé à titre
d'information ou dans un but pédagogique et ne prétend donc pas modifier des pratiques
médicales, des diagnostics ou des prescriptions thérapeutiques.
Les documents présents sur ce site sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.
En dépit des soins apportés à la rédaction de ses articles, Cadureso.com ne saurait garantir la
qualité, l'exactitude, l’exhaustivité, la pertinence des documents publiés.
Cadureso.com et ses auteurs ne sauraient être tenus pour responsables de l'utilisation et de
l'interprétation faites par des professionnels de santé ou le public des informations présentées
par le site Cadureso.com.

Le public est informé que l’utilisation du site Cadureso.com ne saurait en aucun cas se
substituer à une consultation médicale.
Pour les situations médicales urgentes, composez le 112 sur votre téléphone.
Pour les situations médicales non urgentes, consultez votre médecin traitant ou à défaut
un médecin de votre choix

Échanges entre membres
Nous vous recommandons de rester prudent lors de vos échanges sur internet si vous n'êtes
pas certain de l'identité de votre correspondant. En particulier, nous dégageons toute
responsabilité des propos, indications ou conseils tenus sur les forums de Cadureso.com.

Avertissements dédié aux étudiants :
Les interviews, articles, et données sur les pathologies soins, médicaments, techniques
chirurgicales ne constituent en aucune façon un cours magistral dispensé en faculté, en école
ou CHU. Ils ne sont en aucun cas exhaustifs, et ne remplacent pas un enseignement
professionnel.

Avertissement spécifiques à Radio Info Santé :
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Les propos, avis et positions des personnes interviewées n'engagent en aucun cas la
responsabilité de Radio Info Santé, nous ne nous positionnons pas en tant qu'experts, nous
nous contentons de recueillir les avis des spécialistes interviewés. Nous essayons dans la
mesure du possible de retirer le contenu inadapté, mais dans l'éventualité ou vous constateriez
des informations erronées ou qui n'ont pas lieu d'être sur notre radio, nous vous prions de nous
en faire part sur le formulaire de contact électronique .
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