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Le Test de Melbourne 2
Conditions générales d’utilisation

Le Test de Melbourne 2 — Conditions générales d’utilisation

Occupational Therapy 

Le Royal Children’s Hospital Melbourne (ABN 35 655 720 546) (RCH) a mis au 
point le Test de Melbourne 2 (MA2) pour permettre à des chercheurs et des 
cliniciens qualifiés de mesurer la qualité des mouvements unilatéraux du 
membre supérieur chez des enfants présentant une pathologie 
neurologique (Usage Autorisé). Vous trouverez ci-après les conditions 
générales d’utilisation du MA2. En commandant et en utilisant le MA2, 
vous reconnaissez l’existence de ces conditions générales, vous les acceptez 
et vous vous engagez à les respecter à tout moment.

Dans la mesure où vous observez ces conditions générales d’utilisation, 
le RCH vous accorde un permis de site unique, révocable, non exclusif, 
non transférable et ne pouvant faire l’objet d’une sous-cession, vous 
permettant d’utiliser le MA2 et ses divers éléments pour l’Usage Autorisé. 
En dehors des circonstances indiquées dans les instructions pour 
l’administration du Test, toute reproduction, tout amendement, 
toute altération, toute amélioration, toute redistribution ou toute 
incorporation dans tout autre travail d’un élément quelconque du MA2, 
sont interdits sans le consentement écrit préalable du RCH.

1.  Pour commander et utiliser le MA2, vous devez posséder une formation 
et une expérience spécifiques en ergothérapie, en physiothérapie, 
en médecine ou en recherche et détenir les qualifications 
professionnelles appropriées. En commandant et en utilisant le MA2, 
vous certifiez que vous possédez les qualifications que vous avez 
mentionnées sur votre bulletin de commande. Vous certifiez également 
que vous suivrez la formation en ligne avant d’utiliser le MA2 dans un 
cadre clinique ou de recherche.

2.  Le MA2 doit être utilisé uniquement par des professionnels. Le MA2 
ne doit pas être utilisé par des patients ou des consommateurs. 
En particulier il ne doit pas être utilisé par des consommateurs pour 
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelle qu’elle soit 
ou à toute autre fin thérapeutique. Le MA2 ne remplace pas les conseils 
médicaux. Si vous avez des inquiétudes en tant que patient, 
consultez un médecin.

3.  Le RCH décline toute responsabilité pour toute blessure, perte ou tout 
dommage encouru par toute personne en relation avec votre utilisation 
du MA2 ou avec votre interprétation des résultats suite à une telle 
utilisation du MA2. Vous acceptez d’indemniser le RCH et de continuer 
à l’indemniser contre toute action en justice, toute demande 
d’indemnisation, toute requête, tous frais, toute perte et toutes 
dépenses de quelque nature que ce soit encourus par le RCH, 
en relation de quelque manière que ce soit avec votre utilisation 
du MA2.

4.  Le MA2 a été mis au point en Australie en utilisant une population de 
patients australiens. Le RCH ne garantit d’aucune façon que l’usage de 
ce test soit approprié pour d’autres pays ou pour d’autres populations 
de patients. Si vous choisissez d’utiliser le MA2 ailleurs qu’en Australie, 
vous le faites de votre propre chef et il est de votre responsabilité de 
vous assurer que son utilisation dans le pays en question est appropriée 
et en conformité avec la législation locale et toutes les autres normes 
en vigueur.

5.  Le MA2, ses éléments constitutifs et le contenu de ce site web 
concernant le MA2 vous sont offerts «tels quels» et «selon disponibilité», 
sans garanties d’aucune sorte, explicites ou implicites, y compris, mais 
non exclusivement, les garanties tacites de qualité marchande, 
d’adéquation ou d’aptitude à l’Usage Autorisé ou à tout autre usage, 
d’exactitude, de non violation et de respect de toutes lois, normes, 
réglementations, exigences professionnelles et autres obligations.

6.  Toute publication ou toute autre activité ou manifestation publique 
faisant référence au MA2, ou comportant une utilisation quelconque 
du MA2, doit mentionner le RCH et les autres auteurs du MA2.

7.  Le RCH a le droit, mais non pas le devoir, de mettre à jour son site web 
et/ou le MA2 ou les instructions pour son administration et de mener 
de nouvelles recherches concernant l’utilisation du MA2 pour l’Usage 
Autorisé ou pour tout autre usage et/ou de publier les résultats de ces 
nouvelles recherches.

8.  Ce site web peut contenir des liens vers des sites web gérés par 
d’autres parties ou vers des publications d’autres parties. L’inclusion 
de telles informations ne constitue en aucune manière une 
approbation du contenu de ces sites ou de ces publications et le RCH 
décline toute responsabilité en ce qui concerne le contenu des sites 
ou des publications de ces tierces parties.

9.  Le RCH se réserve le droit, à sa seule discrétion, de révoquer le permis 
d’utilisation du MA2, à tout moment et pour quelque raison que ce 
soit, y compris lorsqu’il vous soupçonne d’avoir violé ces conditions 
générales d’utilisation ou tout autre droit détenu par le RCH. 
La révocation du permis se traduira par une suppression de l’accès 
à certaines portions du site web. Vous acceptez le droit pour le RCH 
de prendre les mesures administratives ou les actions en justice 
appropriées pour faire valoir ses droits.

10.  Le RCH respecte les lois en vigueur sur la protection de la vie privée 
en ce qui concerne la collecte, l’utilisation, la divulgation et le stockage 
de vos données personnelles. Nous pourrons collecter et utiliser vos 
données personnelles dans le but de vous permettre d’accéder au 
MA2. Les données personnelles pourront être communiquées dans 
la mesure du raisonnable à des employés du RCH et à des 
fournisseurs extérieurs. Nous utiliserons vos données personnelles 
pour vous communiquer des informatiions concernant le MA2 et tout 
autre outil apparenté, à moins que vous n’indiquiez ci-dessous que 
vous ne le souhaitez pas.

11.  Ces conditions générales sont régies par les lois de l’état du Victoria, 
en Australie. En commandant et en utilisant le MA2, vous acceptez 
de vous soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux de cet état 
pour résoudre tout litige qui surgirait concernant ces conditions 
générales ou en relation de quelque manière que ce soit avec le MA2.

Je reconnais l’existence de ces conditions générales, je les accepte 
etm’engage à les respecter à tout moment lors de mon utilisation 
du MA2.

Nom

Signature

Titre/Qualifications

Organisation:

État et Pays

             Date  /  /

  JE NE CONSENS PAS à ce que mes données personnelles soient 
utilisées par le Royal Children’s Hospital pour me communiquer des 
informations concernant le MA2 ou tout autre outil apparenté.

Copyright 

Copyright The Royal Children’s Hospital Melbourne 2011. Tous droits 
réservés. Aucune partie de ce texte ne peut être reproduite par quelque 
processus que ce soit, électronique ou autre, sous une forme matérielle 
ou une autre, ou transmise à une personne extérieure sans l’autorisation 
écrite préalable du Royal Children’s Hospital Melbourne, sauf dans les cas 
autorisés par les instructions d’utilisation ou par le Copyright Act 
1968 (Commonweath).
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