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Présentation de la Fédération Française des Diabétiques
Le site www.federationdesdiabetiques.org et les autres sites satellites et événementiels (contrelediabete.fr,
mapompeainsuline.fr, blogdiabetelab.afd.asso.fr, etc.) sont la propriété de la Fédération Française des
Diabétiques, 37/39 avenue Ledru-Rollin, 75012 Paris, représentée par Monsieur Gérard Raymond,
Président National.
La Fédération Française des Diabétiques est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée le 25
mars 1938, reconnue d’utilité publique le 3 décembre 1976, et membre fondateur du Collectif
Interassociatif sur la Santé et de la Fédération Internationale du Diabète. (SIRET N° 784 578 528
00068. Agrément national du Ministère de la Santé N° 2006G0402).

Charte des contenus
Le web est un formidable outil d’échange et de partage d’expériences et de connaissances, et la
communauté des personnes diabétiques et leurs proches sont un atout considérable (à travers les sites,
les forums, les blogs, les réseaux sociaux...) pour faire connaître la maladie, lutter contre les stéréotypes
qui l’entourent et les discriminations qui pèsent sur les personnes atteintes de diabète.

La mission de la Fédération et de ses sites internet
En tant qu’association nationale et éditeur de contenus sur le web et sur d’autres supports, la Fédération se
donne pour mission d’apporter des informations claires et compréhensibles par tous sur la maladie, son
actualité et les moyens de s’en prémunir. En tant qu’association, nous avons un devoir de responsabilité,
c’est pourquoi nos contenus sont relus et vérifiés par des médecins, des diabétologues ou des
professionnels de santé et des experts du diabète.

Ne pas confondre partage et copie
Depuis quelques années, la Fédération a su se positionner sur internet comme canal important d’information
sur le diabète. Mis à part les partenariats officiels noués par la Fédération ou les contenus dont la mention
précise qu’ils peuvent être diffusés (certaines vidéos, les guides, etc.), nous voyons de plus en plus de sites
ou de blogs qui reprennent partiellement, parfois intégralement, les contenus (images, textes...) du site
federationdesdiabetiques.org ou d’autres sites de la Fédération sans l’accord de la Fédération et sans
même citer leur source. Il s’agit là de pratiques illégales à l’encontre du droit d’auteur (passibles de
condamnation et d’amende).

La reproduction des contenus de la Fédération

On confond souvent le partage d’informations avec la reproduction d’informations. Dire du bien d’un
article, en présenter le contenu avec ses propres mots et mettre un lien vers celui-ci ou le partager sur son
réseau social (via la fonction share ou partage), cela n’est pas la même chose que de copier coller un article
dans son intégralité (ou en partie) pour le mettre sur son propre site ou blog.
Les contenus publiés sur le site federationdesdiabetiques.org ou d’autres supports sont par défaut et par
nature, sauf mention et vocation contraire, protégés par les droits d’auteurs et de la propriété
intellectuelle, comme le stipulent les mentions légales du site (voir plus bas). La seule mention de la
source ou présence d’un lien pointant vers le site de la Fédération Française des Diabétiques ne suffit
pas et n’autorise pas le site à reproduire en partie ou en intégralité le contenu d’une page ou d’un
article*. (*Certains sites sur le web ont l’autorisation de reprendre tout ou partie d’une page de la Fédération,
mais ils font l’objet d’un accord particulier).
Au delà du cadre juridique, cette pratique nuit à tout le monde :
Elle nuit à celui qui est à l’origine de l’information et qui se voit dépossédé d’un contenu original qu’il
a proposé à ses internautes (par un travail de rédaction et de recherche d’informations), qui voit sa
réputation et sa notoriété mises à mal puisque son contenu peut être associé à d’autres contenus
(publicités, informations non vérifiées, contenus diffamants...) qu’il ne cautionne pas et qui transforme son
message initial. Il peut aussi gêner le positionnement du site source, car il créé une concurrence déloyale.
Elle nuit surtout au site “copieur” car à terme ce dernier risque de voir son référencement et sa notoriété
chuter dans les moteurs de recherche; ces derniers luttant de plus en plus efficacement contre cette
pratique, comme ils le font contre les spammeurs.
Les moteurs de recherche comme les internautes font la différence entre un contenu qui est copié et celui qui
est partagé.

Un internet fourre-tout ?
Beaucoup d’entre vous ne sont pas mal intentionnés et pensent qu’en reprenant intégralement un contenu,
surtout en citant la source, ils soutiennent l’association, parlent d’elle et défendent la lutte contre le diabète.
En réalité, c’est le contraire ! Ce qui est efficace, c’est de créer ses propres articles en s’adressant à son
public. C’est de parler d’un article que l’on a lu sur tel ou tel site avec ses propres mots, son propre regard,
en faisant un lien vers lui et contenant les mots clés du sujet. Ainsi, vous serez plus utile à vos lecteurs.
Car si votre contenu est original, vous aurez, vous aussi, des liens en retour vers votre site, et votre notoriété
n’en sera que plus élevée.
Car au final que voulons-nous ? Un internet fourre-tout dans lequel tout le monde copie tout le monde et
où il n’est plus possible de distinguer les informations ? Ce qui compte, c’est bien d’informer sur la maladie,
non ? De faire de la prévention, d’améliorer le quotidien des personnes atteintes de diabète... Et dans ce
combat, nous avons tous un rôle à jouer.
La Fédération n’a ni la prétention, ni la vocation d’être la voix officielle du diabète. La parole est
libre, diverse, démocratique et le débat est ouvert. Comme d’autres fournisseurs de contenus
(associations, magazines, journaux en ligne, blogueurs, webmasters, auteurs...) nous sommes attachés à
produire un contenu utile pour les personnes diabétiques et leurs proches, à vérifier nos sources, à les
citer... Pour un internet sur le diabète libre, vivant et de qualité !

Comment faire un lien de qualité ?
Voici les conseils que donne Google pour faire un lien de qualité vers une page (ces conseils valent aussi
pour des liens vers votre site) :

Faîtes un lien vers un contenu qui traite du même sujet. Exemple : si votre article parle du diabète
gestationnel, vous ferez un lien vers la page diabète gestationnel de la Fédération et pas vers la page
d’accueil.
Votre texte de lien doit contenir les mots clés du sujet. Exemple : “De son côté, la Fédération Française des
Diabétiques donne une définition du diabète gestionnel” est préférable à un lien du type “Lire aussi sur la
Fédération” ou “En savoir plus”. Placez votrelien dans le corps du texte de la page et pas sur une image,
dans les blocs de droite ou de gauche ou le footer de votre site. Placez le lien de préférence au début ou au
milieu de l’article plutôt qu’à la fin. Faites un lien respectueux du code html standard du type :

Sur son site la Fédération Française des Diabétiques donne une définition du <a href="
http://www.federationdesdiabetiques.org/diabete/gestationnel">diabète gestationnel</a>.
sans redirection, sans caractères spéciaux, émoticônes, etc. ou autre code trafiqué.

Quelques liens sur le cadre légal et le duplicate content (contenu dupliqué)
Voir ces informations sur le droit d’auteur sur le site du Ministère de l’économie.
Dès 2011 sur le blog officiel, Google annonçait qu’il fera la chasse aux contenus dupliqués (en anglais).

Partenariats
Pour toutes demandes de partenariat spécifique, de partage de liens ou de contenus qui ne relèveraient pas
des cas mentionnés dans cette page, merci de bien vouloir adresser votre demande par mail via le formulaire
du site en précisant votre nom, le nom de votre entreprise ou de votre structure, l’adresse de votre site web,
blog, etc... ainsi que vos coordonnées. La Fédération étudiera votre demande avec attention et vous répondra
dans les plus brefs délais (entre quelques jours et quelques semaines).
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Propriétés
Toute reproduction, utilisation ou représentation, intégrale ou partielle des pages, des données, et d'une
manière générale de tout élément constituant ce site sur quelque support que ce soit est strictement interdite
sans autorisation préalable de la Fédération Française des Diabétiques.

Objet du site internet
Le site, federationdesdiabetiques.org, édité par la Fédération Française des Diabétiques, est le site
d'information de la Fédération Française des Diabétiques. Ce site est optimisé pour les navigateurs
Internet Explorer 8 et 7, Firefox 3 sous Windows et Safari pour Mac et pour une résolution d'écran minimum
de : 1024x768.
Informations sur les contenus
Les textes sont présentés à titre indicatif sans valeur contractuelle. Les textes sont valables à la date de leur
publication et ne sauraient engager la responsabilité de leurs auteurs ou de la structure. Toutes les

informations de ce site peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par la Fédaration Française des
Diabétiques.
La Fédération Française des Diabétiques ne pourrait être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être
faite par un tiers de ces informations qui ne sont données au public qu'à titre indicatif.

Informations sur les contenus
Les textes sont présentés à titre indicatif sans valeur contractuelle. Les textes sont valables à la date de leur
publication et ne sauraient engager la responsabilité de leurs auteurs ou de la structure. Toutes les
informations de ce site peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par la FédérationFrançaise
des Diabétiques.
La FédérationFrançaise des Diabétiques ne pourrait être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être
faite par un tiers de ces informations qui ne sont données au public qu'à titre indicatif.

Liens hypertextes
Des liens hypertextes contenus dans le site orientent le lecteur vers des ressources internes de la Fédération
Française des Diabétiques, vers d'autres sites propriétés de la FédérationFrançaise des Diabétiques ou
vers des ressources ou des sites présents sur le réseau internet. La FédérationFrançaise des Diabétiques
décline toute responsabilité concernant :
les défaillances techniques en relation avec ces liens
le contenu et l'utilisation qui serait faite par des tiers de ces informations.
La langue officielle du site est le français et le site est soumis au droit français et relève de la compétence
exclusive des juridictions françaises.

Données collectées sur le site
Les informations nominatives collectées sur le site sont destinées à l'usage exclusif de la Fédération
Française des Diabétiques. Les informations recueillies par la Fédération relatives à l'adhérent et à
l’abonné bénéficient de la protection dela loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. Elles
pourront donner lieu à l'exercice du droit individuel d'accès, de rectification ou d'opposition par courrier
auprès de la Fédération Française des Diabétiques, 37/39 avenue Ledru-Rollin - 75012 Paris, dans les
conditions prévues par la délibération CNIL n°80-10 du 1er avril 1980. Par ailleurs, la Fédération et le
réseau d'associations fédérées se réservent le droit d'utiliser et/ou de communiquer les informations
concernant l'adhérent et le donateur à des instituts de sondage, d'études de marché et/ou à des personnes
physiques ou morales, sociétés ou associations partenaires dans le cadre d'opérations de communication ou
de marketing. Si vous ne le souhaitez pas vous pouvez cocher la case dans le formulaire qui vous est proposé
dans les mailings, les modules de don ou les lettres d’information.

Hébergement
OVH SAS au capital de 500 k€ RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00011 Code APE 721Z – N° TVA :
FR 22-424-761-419-00011 Siège social : 140 Quai du Sartel – 59100 Roubaix – France.

Politique des cookies
La Fédération Française des Diabétiques utilise des cookies et/ou des technologies similaires sur ses
Propriétés. Un cookie est un bout de fichier permettant de conserver des informations, utilisé par de
nombreux sites Internet et autres produits et services en ligne pour stocker sur l'ordinateur ou l'appareil de

l'utilisateur des données afin de l'identifier et de retrouver ses précédentes activités.
Lorsque vous consultez les Propriétés, vous disposez d'options vous permettant d'activer ou de désactiver les
cookies. Nous utilisons les cookies pour optimiser votre visite, améliorer au mieux votre navigation et votre
expérience utilisateur. Cela signifie que si vous désactivez les cookies, votre utilisation des Propriétés
pourrait être amoindrie.
Selon la Propriété que vous utilisez et le pays dans lequel vous vous trouvez, les cookies peuvent être définis
sur votre ordinateur ou votre appareil par :
La Fédération Française des Diabétiques : pour reconnaître et retrouver votre activité avec l'ordinateur ou
l'appareil que vous utilisez lorsque vous consultez une Propriété. Les cookies d'La Fédération Française des
Diabétiques ne peuvent pas être utilisés pour reconnaître ou retrouver l'activité de votre ordinateur ou
appareil quand vous consultez les sites Internet ou propriétés en ligne de tiers.
Des tiers : pour permettre la présence de fonctions de tiers sur ou via nos Propriétés ou d'autres propriétés en
ligne (par exemple, à des fins publicitaires ou statistiques). Les tiers qui utilisent ces cookies peuvent
reconnaître votre ordinateur ou appareil lorsque vous consultez les Propriétés ou d'autres propriétés en ligne
utilisant les fonctions des tiers.
Types de cookies
Il existe quatre types de cookies pouvant être utilisés sur nos Propriétés. Ils sont décrits ci-dessous. Pour voir
la liste précise des cookies pouvant être utilisés sur nos Propriétés, veuillez consulter la liste des cookies
située au pied de cette Politique de confidentialité :
Cookies essentiels
Ces cookies sont essentiels pour la navigation sur les sites Internet ou les propriétés en ligne et pour
l'utilisation de leurs fonctionnalités, par exemple l'accès aux parties sécurisées d'un site. Sans ces cookies, La
Fédération Française des Diabétiques ne peut vous procurer les services que vous demandez, tels que l'accès
à des zones sécurisées par identifiant et mot de passe.
Cookies de statistiques (ou d'analyse)
Ces cookies collectent des informations sur le nombre de visiteurs utilisant un site Internet ou une propriété
en ligne, par exemple les pages les plus souvent consultées ou les messages d'erreur éventuellement
rencontrés par les visiteurs en les consultant. Ces cookies ne collectent pas d'informations relatives à
l'identité réelle d'un visiteur (par exemple, son nom). Toutes les informations collectées par ces cookies le
sont donc de manière anonyme. Ils sont seulement utilisés pour améliorer le fonctionnement d'un site
Internet ou de propriétés en ligne. Nous signons habituellement des contrats avec des sociétés de recherche
et de mesure indépendantes, telles que Google Analytics, afin de fournir ces services en notre nom ; ces tiers
disposent de leurs propres politiques de confidentialité.
Cookies fonctionnels
Ces cookies permettent à un site Internet ou à des propriétés en ligne de se souvenir des choix que vous
effectuez (tels que votre nom d'utilisateur, la langue que vous utilisez ou la région dans laquelle vous vous
trouvez) et de vous fournir des optimisations, par exemple des fonctions personnalisées. Ces cookies peuvent
également garder en mémoire des changements apportés à la taille du texte, aux polices utilisées ou aux
autres parties personnalisables des pages Internet. Ils peuvent aussi être utilisés pour fournir des services que
vous avez demandés, par exemple regarder une vidéo. Les informations collectées par ces cookies peuvent
être rendues anonymes, et ces cookies ne peuvent pas surveiller votre activité lorsque vous naviguez sur
d'autres sites.
Cookies publicitaires

Ces cookies sont utilisés pour vous proposer des publicités plus proches de vos centres d'intérêt. Ils servent
également à limiter la fréquence d'apparition d'une publicité donnée et à mesurer l'efficacité de la campagne
publicitaire. Ils sont généralement générés par des réseaux publicitaires avec l'autorisation du gestionnaire du
site Internet ou de la propriété en ligne. Ils retiennent les sites que vous avez visités et partagent cette
information avec d'autres organisations, par exemple des annonceurs. Souvent, les cookies publicitaires sont
associés à des fonctionnalités du site fournies par une autre organisation. Dans certains pays, La Fédération
Française des Diabétiques peut s'associer à une société tierce de publicité ou d'analyse statistique afin de
fournir des publicités, des produits, des services et des promotions sur mesure sur nos Propriétés, ainsi que
sur d'autres propriétés en ligne que nous ne contrôlons pas. Afin de choisir les publicités correspondant le
mieux à vos centres d'intérêt, ces sociétés peuvent utiliser des cookies, la technologie Flash ou des
technologies similaires afin de collecter et de suivre des informations telles que les données démographiques
(sexe, profession, etc.), les informations agrégées, les mots-clés de recherche, la géolocalisation et les
données liées à votre appareil (par exemple, le type de navigateur, la langue, l'adresse IP, l'heure et la date),
permettant ainsi de choisir des publicités conformes à vos centres d'intérêt, de personnaliser votre expérience
et de sélectionner des publicités sur mesure. Dans certains cas, ces tiers peuvent également utiliser des
cookies ou des technologies similaires pour collecter des informations anonymes ou liées à votre appareil
relatives à votre consultation des Propriétés, afin de vous fournir des publicités tierces concernant des
produits ou des services pouvant être davantage conformes à vos centres d'intérêt.
Pour en savoir plus sur les cookies publicitaires et sur vos options de désengagement, consultez le site de la
Network Advertising Initiative (NAI) sur http://networkadvertising.org ou http://youronlinechoices.com/fr.
La Fédération Française des Diabétiques peut utiliser et partager des informations anonymes ou agrégées
obtenues à l'aide des cookies de tiers tels que des sites marchands ou des partenaires publicitaires. Un
exemple de l'utilisation de ces informations est la création de catégories ou de segments liés à vos centres
d'intérêt selon votre région, vos habitudes de joueur de jeu vidéo, ou une combinaison des deux. Nous
pouvons également partager des informations personnelles ou non obtenues à l'aide des cookies avec des
tiers, par exemple des sites marchands ou des régies publicitaires, afin de leur permettre de vous fournir des
services en notre nom ou d'établir un partenariat avec nous afin de vous fournir des publicités personnalisées
pour notre part ou celle de nos agences de publicité partenaires.
Réseaux sociaux
Si vous êtes connecté à un réseau social en ligne, tel que Facebook, celui-ci peut installer un cookie sur votre
appareil, permettant de vous reconnaître lorsque vous consultez des contenus sur nos sites Internet ou dans
d'autres contenus en ligne. Ces cookies vous permettent de partager des contenus sur les réseaux sociaux à
l'aide des paramètres de partage. Consultez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité des
réseaux sociaux que vous utilisez pour obtenir plus de détails. Vous pouvez également consulter la partie
Réseaux sociaux des sections Quelles Informations nous collectons et comment nous les utilisons et Vos
choix ci-dessus.
Gestion des cookies
Vous pouvez modifier vos choix de gestion des cookies en :
- cliquant sur les liens de désengagement indiqués dans la liste des cookies ci-dessous.
- ouvrant le menu Aide de votre navigateur. La plupart des navigateurs vous expliqueront comment
désactiver ou supprimer les cookies, ou comment faire en sorte de recevoir un avertissement lorsque des
cookies sont envoyés vers votre ordinateur.
- consultant http://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp et/ou http://youronlinechoices.com/fr pour
savoir comment vous désengager des contenus publicitaires

Si vous rejetez l'utilisation de tous les cookies, vous ne pourrez plus utiliser certaines fonctions de nos sites
Internet ou services (y compris la possibilité de vous connecter par le biais d'un identifiant).
Permission d'utiliser les cookies
En utilisant les Propriétés, vous acceptez de recevoir des cookies, sauf si vous définissez vos paramètres de
cookies selon l'un des moyens décrits ci-dessus.
Veuillez remarquer que l'utilisation des informations obtenues par les prestataires tiers indiqués dans la liste
des cookies ci-dessous par le biais des cookies placés par eux est sujette à leurs propres politiques de
confidentialité. Les informations collectées par les cookies peuvent être associées à votre compte ou à votre
profil d'utilisateur.
« Flash cookies », pixels espions et adresses IP
Adobe Flash Player est une application permettant aux sites d'employer des contenus Internet dynamiques.
Adobe Flash et les applications similaires utilisent des technologies capables de conserver les paramètres, les
préférences et l'usage de manière comparable aux cookies des navigateurs Internet, mais sont gérés par le
biais d'une interface séparée de votre navigateur. Vous pouvez directement accéder aux outils de gestion
Flash sur http://www.adobe.com/ et y gérer vos paramètres de cookies. De temps en temps, nous pouvons
utiliser des pixels espion (ou des GIF clairement visibles) sur nos Propriétés ou les inclure dans des courriers
électroniques que nous vous envoyons. Les pixels espions sont de courtes lignes de code qui permettent
d'afficher une image sur une page Internet ou dans un courrier électronique afin de transférer des données.
Nous utilisons les pixels espions de différentes manières, notamment pour la surveillance du trafic sur le site,
le comptage des visiteurs uniques, la publicité, l'analyse et la vérification des courriers électroniques, et la
personnalisation. Nous surveillons également les adresses Internet Protocole (IP). Une adresse IP est une
série de nombres utilisée pour identifier les ordinateurs reliés au réseau à chaque fois qu'ils se connectent à
Internet.
Liste des cookies
Les Propriétés peuvent regrouper, mais sans s'y limiter, les cookies de statistiques (ou d'analyse) et les
cookies publicitaires. Veuillez consulter les liens ci-dessous pour connaître les politiques de confidentialité
et les options de désengagement proposées par ces tiers. Veuillez également consulter la politique des
cookies ci-dessus pour obtenir plus de détails sur la gestion des cookies.
Type de
Cookies tiers
propriété en ligne

Politiques de confidentialité des tiers et options de
désengagement
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Sites Internet

Add This
http://www.addthis.com/advertising-choices
Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ShareThis

http://sharethis.com/privacy#sthash.aRj1rLCs.dpbs

Google Adwords

https://www.google.com/intl/en-US/policies/privacy/

Facebook Exchange https://www.facebook.com/policy.php

