
Mentions légales et  
Conditions Générales d’Utilisation de l’Application AbxBMI®

L’application AbxBMI® est éditée par la société TANDEREV, SAS au capital de 37 000 euros, inscrite sous 
le numéro 493 105 357 RCS Clermont-Ferrand, et dont le siège social est situé au 84, avenue de la 
République 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2. 

L'application AbxBMI® 

AbxBMI® est une application, conçue par un groupe pluridisciplinaire de médecins, avec le 
partenariat scientifique de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF), dont 
l'objectif est de proposer aux cliniciens des bases de recommandations issues d'une revue de 
la littérature scientifique en vue d'une d'adaptation de dose d'antibiotiques en fonction du poids du 
patient. AbxBMI calcule pour un patient donné son IMC (BMI : Body Mass Index), son poids Idéal 
(IBW : Ideal Body Weight), son poids ajusté (ABW : Adjust Body Weight) ainsi que son poids 
maigre (LBW Lean Body Weight) et propose ou non pour un antibiotique donné une solution 
d'adaptation en fonction des données actuelles de la littérature. 
AbxBMI® ne peut proposer de posologie que si vous saisissez une valeur dans le champ concerné pour 
un patient donné : il ne s'agit à ce titre que d'un simple outil de calcul. 

AbxBMI® ne peut pas vous proposer de solution thérapeutique certaine car : 
- La durée de vie de certaines informations thérapeutiques ou scientifiques peut être brève. Le 

temps pourra rendra critiquables les propositions de cet outil, nécessitant vigilance et 
réactualisation des données, 

- La mise en place d'un traitement antibiotique fait appel à un ensemble de connaissances et de 
facteurs que seule l'équipe soignante peur connaitre (gravité de la situation, clinique, 
comorbidités, documentation microbiologique, évolution, CMI pour un antibiotique donné, 
écologie locale ou mécanisme de résistance du/des germes concerné(s) ou suspecté(s), mais 
aussi interaction(s) ou toxicité(s) potentielle(s)... 

- Par ailleurs, l'information fournie sur AbxBMI® relative à des produits pharmaceutiques est 
destinée uniquement aux professionnels de santé résidant sur le territoire français. Les autres 
pays peuvent avoir des lois, réglementations et pratiques médicales différentes et donc 
nécessiter des références à des informations, textes différents ou complémentaires. 

Destinataires visés 

AbxBMI® est destiné à différents utilisateurs avertis, formés à l'infectiologie, situés sur le territoire 
français exerçant en secteur hospitalier public ou libéral : 

- Membres des professions de santé habilités ou non à prescrire ou à dispenser des 
médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art. 

Tanderev dégage toute responsabilité en cas d'utilisation des services offerts sur AbxBMI® aux 
professionnels de santé, par un utilisateur qui aurait usurpé l'identité d'un professionnel de santé ou 
qui ne ferait pas partie du corps médical. Tanderev se réserve expressément le droit unilatéral de 
mettre un terme à tout ou partie du droit d'accès d'un client et au besoin de désactiver l'octroi de 
licence d'utilisation par tout individu des conditions d'utilisation et des termes du Contrat de Licence 
Utilisateur. 



En utilisant AbxBMI®, l'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de l'ensemble des termes des 
présentes conditions et du Contrat de Licence Utilisateur attenant. Tanderev ne pourra être tenu pour 
responsable à l'encontre des utilisateurs ou de tiers pour toute suppression de l'accès aux produits et 
services ainsi effectuée. 

Antibiotiques et poids du patient 

La liste d’antibiotiques proposée dans AbxBMI® n’est pas exhaustive. Elle est un reflet consensuel des 
usages des auteurs et/ou des données disponibles dans la littérature. Les calculs de poids pour guider 
une adaptation s'entendent avec une fonction rénale normale, une fonction hépatique normale ainsi 
qu'une fonction gastrique ou gastrointestinale normale (notamment au regard des patients obèses 
gastrectomisés)... Il conviendra donc de prendre en compte ces facteurs et de façon générale toute 
comorbidité qui pourrait intervenir ou modifier la prise en charge. 

Durée d'utilisation 

L'utilisation de l’application et l'application de ses conditions d'utilisation prend effet dès lecture et 
acceptation des présentes conditions. 

La durée d'utilisation n'est pas limitée dans le temps et les conditions d'utilisation restent valables tant 
que l'application et ses données sont installées sur le terminal de l'utilisateur. 

Données personnelles 

AbxBMI® utilisé seul ne collecte pas de données personnelles sur les utilisateurs. Si dans le cadre d'une 
correspondance vous nous transmettez des données personnelles vous disposez d’un droit de 
modification, de suppression concernant les informations nominatives recueillies conformément à la 
loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 et à la directive européenne RGPD. 

Tanderev s'engage à ce que les informations relatives aux utilisateurs de cette application soient 
traitées dans le strict respect de la réglementation en vigueur, Y compris RGPD. Aucune utilisation des 
données nominatives, en particulier la transmission, la cession ou la vente du fichier des données 
utilisateurs à des organisations tierces ne sera effectuée. 

Vous pouvez exercer ce droit sur le site antibiogarde.org. Ce droit peut également s'exercer par 
courrier ou en faxant votre demande aux coordonnées suivantes : 

Tanderev SAS 
84, avenue de la République 63050 CLERMONT-FERRAND cedex 2 
Tel : +33 4 73 98 39 39 
Fax : + 33 4 73 98 39 35 

Propriété intellectuelle 

L'utilisation de l’application AbxBMI® ne confère aucun droit aux utilisateurs. Ces droits restent la 
propriété exclusive de Tanderev SAS. 



Ainsi, tous les textes, images, logos, documents téléchargeables et autres éléments reproduits sur 
l’application sont réservés et protégés par le droit de la propriété intellectuelle. A ce titre et 
conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage personnel est 
autorisée et toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et/ou d'atteinte aux droits 
d'auteurs, sanctionnées par ledit Code. 

En conséquence, l'utilisateur ne pourra en aucun cas et d'aucune manière, reproduire, représenter, 
diffuser, commercialiser, modifier tout ou partie du contenu de l'application sans l'accord préalable et 
exprès de Tanderev SAS. Toute utilisation illicite de tout ou partie du site (piratage, contrefaçon, etc.) 
pourra donner lieu à des poursuites. 

Responsabilité 

Tanderev s'efforcera d'inclure dans l’application AbxBMI® des informations scientifiquement exactes, 
exhaustives, actualisées, fiables, licites, intelligibles et validées pour le public auxquelles elles sont 
destinées. 

Néanmoins, en dépit du soin méticuleux apporté au recueil des informations, ainsi qu'à la constitution 
de l’application ; des erreurs, omissions, inexactitudes, coupures ou additions indépendantes de sa 
volonté peuvent apparaitre. Pour l'ensemble de ces raisons, l'accès à l’application et l'utilisation de 
son contenu restent aux risques et sous la responsabilité de l'utilisateur et ni Tanderev, ni toute autre 
partie impliquée dans la création et l'exploitation des données de l’application AbxBMI® ne seront 
responsables de quelque dommage causé par l'accès, l'utilisation ou l'impossibilité d'accès ou 
d'utilisation ou par toute erreur ou omission dans son contenu. Tanderev ne saurait en conséquence 
voir sa responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce 
soit, résultant pour tout ou partie de l'utilisation des informations de l'application AbxBMI®. 

Restriction sur et exclusion des recours et dommages 

L'utilisateur reconnait et accepte qu’il ne puisse obtenir de Tanderev aucune indemnisation en cas de 
dommages directs liés à l’utilisation de l’application. L'utilisateur reconnait qu’il ne peut prétendre à 
aucune indemnisation de la part de Tanderev pour les autres dommages, y compris les dommages 
spéciaux, indirects, incidents ou accessoires et les pertes de bénéfices. 

Cette limitation concerne : 
- toute affaire liée à l’application AbxBMI®, aux services mis à la disposition de l'utilisateur via 

l’application ou au contenu figurant sur des sites Internet tiers ; et 

- les réclamations pour manquement aux termes du contrat ou violation de garantie ; ou les 
réclamations en cas de responsabilité sans faute, de négligence ou autre délit, dans la limite 
autorisée par la réglementation applicable. 

Elle s’applique également, même si : 
- la réparation, le remplacement ou le remboursement de l’application AbxBMI® ne compense 

pas intégralement tout préjudice subi ; ou 

- Tanderev avait ou aurait dû avoir connaissance de l’éventualité de tels dommages. 



Attribution de compétence – Loi applicable 

A défaut d'accord amiable entre les parties, concernant l'interprétation ou l'exécution des présentes 
Conditions Générales d’Utilisation, les tribunaux de CLERMONT FERRAND sont seuls compétents pour 
connaitre des litiges éventuels, y compris en matière de référé. Le présent contrat est régi par la loi 
française. 




