
 
 

 

 

Conditions d'utilisation de la plateforme TAVIE™  

et de ses différentes applications 

Les conditions d’utilisation de la plateforme TAVIE™ visent à s’assurer d’une utilisation 

adéquate de celle-ci et de respecter les droits d’auteurs de chacune des interventions 

virtuelles développées (versions française et anglaise) sous la direction de madame José 

Côté, inf. Ph. D., titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins 

infirmiers, de ses partenaires et d’autres titulaires de droits en fonction des législations 

applicables. 

 

UTILISATIONS PERMISES ET INTERDITES 

Ces conditions s'appliquent à toute personne qui souhaiterait consulter, développer ou 

utiliser, en tout ou en partie, une intervention virtuelle en s’inspirant du concept 

d’intervention virtuelle TAVIE™ développé par madame José Côté et ses partenaires, 

notamment les interventions virtuelles VIH-TAVIE™, TRANSPLANT-TAVIE™, 

TAVIE@COEUR™, SOULAGE-TAVIE™, TAVIE en santé™, TAVIE en marche™, 

Soulage TAVIE post-trauma™ et ÉPI- TAVIE™. 

Madame José Côté et ses partenaires permettent aux personnes autorisées, et ce 

uniquement à des fins personnelles et non commerciales, d'accéder à la plateforme 

TAVIE™ pour consulter une ou plusieurs des interventions virtuelles. Les personnes 

autorisées peuvent consulter les contenus qui s'y trouvent ou utiliser une ou plusieurs 

applications Web de TAVIE™ à des fins d’études, d’enseignement ou de recherche, et 

non au profit d'une autre personne ou d’une organisation sous réserve de ce qui suit :  

Toute personne consultant une application Web de TAVIE™ ne peut en aucun cas :  

1. supprimer ou modifier les contenus (textes, vidéos, animations, etc.) d’une 

intervention virtuelle incluant les fonctionnalités techniques et les algorithmes 

sous-jacents à sa structure; 

2. faire systématiquement des copies numériques ou imprimées des interventions; 
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3. utiliser, pour quelque raison que ce soit, tout logiciel de type robot (également 

connu sous l'appellation spider) afin de faire systématiquement des copies 

numériques ou imprimées des interventions; 

4. télécharger ou distribuer l’intervention en tout ou en partie, sur tout réseau 

numérique, incluant tout réseau accessible par le biais d'Internet.  

Dès qu’une autorisation est accordée par madame José Côté, un code d'accès et un mot de 

passe seront attribués à la personne autorisée (ci-après désigné « usager autorisé »), lui 

donnant accès à l’intervention virtuelle de son choix. La durée de cette autorisation pour 

des fins de consultation sera fixée en fonction du besoin exprimé et après entente entre 

les deux parties.  

Seul l'usager autorisé, pour consultation uniquement, peut : 

 1. rechercher, consulter et afficher les documents diffusés sur le concept 

d’intervention virtuelle TAVIE™ et ses applications; 

 2. sauvegarder une copie numérique de documents ou de sections de 

documents   à des fins personnelles; 

 3. imprimer des copies uniques de documents ou de sections des documents;  

 4. distribuer des copies uniques de documents ou de sections de documents 

en format imprimé ou numérique à d'autres usagers autorisés ou pour des 

fins d’enseignement. 

Il est convenu que toute copie des documents ou de logiciels portant sur le concept 

d’intervention virtuelle TAVIE™ et ses applications ne peut être redistribuée sans 

autorisation. 

Par ailleurs, l'autorisation écrite de madame José Côté est nécessaire dans les cas où 

une personne souhaite:  

 1. modifier, adapter ou traduire, en tout ou en partie, une intervention 

virtuelle créée à partir du concept TAVIE™; 

 2. diffuser, distribuer ou vendre, en tout ou en partie, des documents relatifs 

au concept d’intervention virtuelle TAVIE™ et à ses applications 

(articles, documents sources, tableaux, guides d’utilisation, etc.) à d'autres 

personnes que des usagers autorisés;  

 3. utiliser le concept d’intervention virtuelle TAVIE™ et ses applications, 

incluant les différents logos, pour présenter des communications orales ou 

par affiche;  

 4. commercialiser une application issue du concept d’intervention virtuelle 

TAVIE™. Dans cette situation, la personne sera référée à un représentant 

d’Univalor (www.univalor.ca), société de gestion dont la mission vise à 

mettre en valeur les découvertes issues du milieu universitaire en créant 

http://www.univalor.ca/
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des liens avec l’industrie. L’objectif poursuivi est d’accélérer le transfert 

des résultats de la recherche vers l’industrie en s’assurant de préserver les 

intérêts des chercheurs; 

 5. dans toutes les situations citées précédemment, l’usager autorisé s’engage 

à citer en référence le nom des auteurs (concepteurs) et d’inscrire le nom 

de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers de 

l’Université de Montréal ou d’apposer son logo et celui de l’Université de 

Montréal. 

Pour toute autre demande, les personnes sont priées de communiquer par écrit à 

jose.cote@umontreal.ca ou à l’adresse suivante : CRCHUM- Tour St-Antoine, 850 rue 

Saint-Denis, porte S03-422, Montréal, Québec, H2X 0A9. 

 

Propriété intellectuelle 

L'ensemble des documents ou logiciels portant sur le concept d’intervention virtuelle 

TAVIE™ et sur ses différentes applications font l'objet de droits de propriété 

intellectuelle, détenus par madame José Côté et ses partenaires ou par d’autres titulaires 

de droits desdits documents ou logiciels et ne peuvent être utilisés qu’à partir 

d'autorisations ou de licences protégeant le contexte de leur diffusion. 

Pour de plus amples renseignements, l'usager autorisé est prié de communiquer par écrit à 

jose.cote@umontreal.ca 

José Côté et ses partenaires se réservent le droit de modifier ou d'actualiser au besoin les 

termes de ces conditions d’utilisation. Dans ce cas, l’usager autorisé sera informé des 

nouvelles dispositions et un avis de trente jours lui sera accordé pour lui permettre 

d’accepter ou de refuser les nouvelles dispositions. 

 

ACCEPTATION DES TERMES DES CONDITIONS D’UTILISATION 

Les conditions d'utilisation de l’intervention virtuelle _______________ (nom de 

l’intervention) et l’entente établie entre l'usager autorisé et José Côté sont régies en vertu 

des lois de la province du Québec (Canada) s’appliquant à ce genre d’entente. Les parties 

conviennent qu’en cas de mésentente découlant de l'interprétation, de l'application, de 

l'entrée en vigueur ou de la durée de cette entente les parties acceptent de soumettre à un 

arbitre indépendant l’objet du litige afin de trouver une solution équitable pour les deux 

parties. 

mailto:jose.cote@umontreal.ca
mailto:jose.cote@umontreal.ca
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J’admets avoir lu l’ensemble des conditions décrites dans ce document et je m’engage à 

respecter les conditions associées à l’autorisation qui m’est accordée visant à : 

 décrire le projet, les responsabilités mutuelles et, s’il y a lieu, les frais qui exigeraient 

un engagement de ressources de la part de la Chaire de recherche sur les nouvelles 

pratiques de soins infirmiers (inclure une annexe si nécessaire): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 préciser la durée de l’autorisation/ dates:______________________________ 

Toute autre demande devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation. 

J’accepte, à titre de responsable du projet soumis à madame Côté, les conditions 

d’utilisation qui me sont accordées et les frais inhérents au développement de mon projet 

(s’il y a lieu). 

 Signature  de l’usager autorisé: _____________________  Date : ______ 

Adresse : _________________________________________ 

_________________________________________________ 

Code postal : ___________________ 

Téléphone : ___________________ 

Adresse électronique : ______________________________ 

 

 

 Signature de la chercheuse principale (au nom des partenaires) 

 

_________________________________________________ Date : ________ 

 

José Côté, inf. Ph. D. 

Titulaire de la Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers 

Professeure titulaire-FSI/Université de Montréal 

Chercheuse CRCHUM 

 

Adresse postale:  

CRCHUM- Tour St-Antoine 

Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers 

Bureau S03-422 

850, rue St-Denis, Montréal (Québec), H2X 0A9 

Tél : 514 -890-8000  poste 12744 


