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Indépendance





L’association KJER France, son site Internet ainsi que toute publication en
émanant sont libres de toutes allégeances.
KJER France n’a aucun lien avec une entreprise commerciale ou un groupe
d’opinion. KJER France ne défend aucune théorie ou méthode scientifique
particulière.
Sauf mention contraire stipulée dans la signature de la publication concernée,
les membres des professions médicales qui signent des articles originaux sur le
site KJER France n'ont pas de liens avec des entreprises ou établissements
produisant/exploitant des produits de santé ni avec des organismes de conseil
intervenant sur ces produits. (Articles L. 4113-13 et R. 4113-110 du Code de la
santé publique).

Financement


Les fonds de KJER France proviennent des cotisations des adhérents, de
subventions publiques, de dons privés, des ressources tirées de son activité
propre.

Confidentialité






Les informations privées, ou confidentielles concernant les adhérents ne sont
utilisées que si elles sont utiles au fonctionnement de l’association et divulguées
uniquement dans le cadre restreint du Conseil d’Administration en vue d’une
éventuelle décision. Il n’en est conservé aucune trace au-delà du temps
nécessaire à leur exploitation.
Le site Internet de KJER France ne fait usage d’aucun « cookies » ni d’aucun
moyen de repérage des visiteurs. Seules des données quantitatives anonymes
sont recueillies aux fins d’évaluations statistiques.
Les adresses courriels ne sont retenues qu’autant qu’elles permettent un
échange nécessaire et consenti avec le visiteur.

Annuaire





L’inscription à l’annuaire des adhérents n’est pas obligatoire.
L'annuaire ne fait pas état de l'état de santé des adhérents ni d'aucune mention
qui obligerait à le déclarer à la CNIL (Délibération n°2010-229 du 10/06/2010DI-008).
Les adhérents doivent utiliser l’annuaire conformément aux buts de
l’association. Tout manquement avéré à cette règle entraîne la radiation de
l’association.

Informations éditoriales






Le responsable éditorial Jean Louis BERNARD (psychologue - docteur en
psychologie) est joignable à l’adresse : contact@kjer-france.org
Le responsable éditorial veille au respect du « copyright » des textes et des
images publiés sur le site et dans toute communication de KJER France
Le site a reçu la certification HONcode qui engage l'éditeur à veiller aux
respects des règles qui garantissent une information médicale
Le responsable éditorial veille à faire paraître des informations fiables. Avec
cette réserve, KJER France publie sur son site les écrits qui lui sont soumis.
Les articles publiés sont soit issus de revues reconnues dans la communauté
scientifique soit signalés comme "Article original", dans ce cas l'auteur est
identifié avec ses coordonnées et qualifications.
Dernière modification de cette page par Editeur KJER France, le 29 août 2013

