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BD - CANADA GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

1. AGREEMENT; ORDERING, DELIVERY, AND PAYMENT. 
1.1 Agreement. These General Terms and Conditions apply to the sale by Becton Dickinson Canada Inc. ("BD") to the customer ("Customer") specified in the applicable quotation, 

confirmation of sale, or invoice issued by BD to Customer (as applicable, the "Customer Order") of the hardware ("Equipment"), products which are intended, marked and designed to 
be disposed of after a single use by Customer ("Disposables"), software licenses, accessories, and other products (collectively, "Products") and/or services ("Services") specified in the 
Customer Order that accompanies or references these General Terms and Conditions. The agreement ("Agreement") for such purchase and sale transaction consists solely of: (a) these 
General Terms and Conditions; (b) the applicable Customer Order; and (c) any schedule provided by BD with respect to the applicable Customer Order for the specific Products and/or 
Services (each a "Schedule").  Any requests for information, requests for proposal, responses to requests for proposals, sales collateral and other documents or information provided by 
either Party are not binding on the Parties unless explicitly incorporated by reference into a Customer Order. Each of BD and Customer is referred to herein as a "Party" and together 
collectively the "Parties". 

1.2 Schedules.  Each Schedule identified in a Customer Order is attached to and incorporated by reference into the Agreement.  Additional Schedules may be added to the Agreement by 
way of a written amendment.  In the event of any conflict between the terms of a Schedule and these General Terms and Conditions, the General Terms and Conditions will prevail. 

1.3 Purchase Orders.  If BD accepts a purchase order from Customer for Products and/or Services (whether by issuing a Customer Order to Customer or by fulfilling the Customer's 
purchase order) that are not subject to or identified in a Customer Order, then that purchase order will constitute a Customer Order under this Agreement, provided that these General 
Terms and Conditions and any applicable Schedule(s) shall prevail over any of Customer's terms and conditions (in the purchase order or otherwise) regardless of whether or when 
Customer has submitted its purchase order or such terms and conditions, other than the following terms: (a) a list of the Products and/or Services to be purchased and the quantity 
thereof; (b) the requested delivery date; (c) Customer's billing address; and (d) the delivery location. 

1.4 Delivery; Risk of Loss.  Products will be delivered in accordance with the shipping terms set out in the applicable Customer Order, or as otherwise mutually agreed in writing. BD 
shall not be liable for any delays, loss or damage in transit. Risk of loss and damage to Products shall pass to Customer upon delivery of the Products at the delivery point specified in 
the Customer Order. Title to Products shall pass to Customer upon payment in full of the purchase price for such Products. As collateral security for the payment of the purchase price 
of the Products, Customer hereby grants to BD a lien on and security interest in and to all of the right, title and interest of Customer in, to and under the Products, wherever located, and 
whether now existing or hereafter arising or acquired from time to time, and in all accessions thereto and replacements or modifications thereof, as well as all proceeds (including 
insurance proceeds) of the foregoing. The security interest granted under this provision constitutes a purchase money security interest under the Personal Property Security Act (Ontario) 
or equivalent legislation in the jurisdiction where the Products are located. BD may make partial shipments. 

1.5 Acceptance.  A Product will be deemed accepted by Customer upon delivery or upon completion of the applicable BD implementation Services as set out in the applicable Schedule, 
provided that such Product functions substantially in accordance with the specifications of its directions for use ("Acceptance" or "Accepted").  Customer may reject a Product only if 
the Product fails to function substantially in accordance with its specifications.  Upon completion of applicable Services, Customer will execute BD’s standard confirmation form. 

1.6 Payment Terms.  Customer will pay all BD invoices in full within thirty (30) days from invoice date, in the currency and in accordance with the instructions specified in the invoice. 
1.7 Late Charge.  If Customer does not pay an amount due by the due date, then BD may impose a late charge on the unpaid amount at the rate of one and one-half percent (1.5%) per 

month, prorated on a daily basis. In addition to all other remedies available hereunder or at law, BD shall be entitled to suspend the delivery of any Products if Customer fails to pay 
any amounts when due hereunder and such failure continues for 15 days following the date such payment is due. 

1.8 Taxes.  Prices and fees for Products and/or Services do not include any applicable taxes, duties and charges and Customer shall pay any such Taxes, duties and charges when due. 

2. PRODUCT USE AND WARRANTY. 
2.1 Warranty.  BD warrants to Customer that: (a) in respect of sales of Equipment and Software, such Equipment and Software will perform substantially in accordance with the 

specifications of its directions for use during the warranty period specified in the directions for use; (b) in respect of sales of Disposables, such Disposables will function according to 
their specifications if used within the period of their shelf life as stated on the applicable labels and printed literature (including directions for use) accompanying the Disposables (as 
applicable, the "Limited Warranty").  If any Product is in breach of the Limited Warranty during the applicable warranty period, then Customer must promptly notify BD in writing.  In 
that case, as Customer’s sole and exclusive remedy and BD's entire liability for any such breach, BD (at its option) will promptly repair or replace that Product, or any part or portion 
thereof.  EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY DESCRIBED IN THIS SECTION, BD DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER CONDITIONS, 
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCTS, WHETHER STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED BY LAW, COURSE OF 
DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED CONDITION OR 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY, CONDITION OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR WARRANTY OF NON-
INFRINGEMENT).  BD shall not be liable for any breach of the Limited Warranty to the extent that the non-compliance with the Limited Warranty arises because the Product:  (i) has 
been modified, repaired or altered, except by BD; (ii) has not been properly installed, used, handled, operated or maintained in accordance with any handling or operating instructions 
provided by BD; (iii) has been subjected to physical or electrical stress, misuse, abuse, negligence, accidents, or causes beyond BD’s reasonable control; or (iv) includes repair or service 
parts, add-ons, or Disposables that are not manufactured or approved by BD. 

2.2 Use of Products; Inspection.  Customer will use Products only:  (i) for Customer’s internal business purposes and not for resale; (ii) in the manner described in the applicable directions 
for use; and (iii) in accordance with applicable laws and regulations.  Customer will not export, re-export or modify any Product.  Customer’s use of repair or service parts or Disposables 
that are not manufactured or approved by BD is at Customer’s own risk and may void the Limited Warranty stated in Section 2.1.  Customer will not use any software with a Product 
which was not licensed from or approved by BD.  Upon reasonable advance notice by BD, Customer will allow BD to inspect Customer’s records regarding use of Products during 
Customer’s regular business hours to verify compliance with the licensing and other terms of the Agreement. 

3. SOFTWARE, DATA, AND INTELLECTUAL PROPERTY OWNERSHIP. 
3.1 Software; Third Party Software.  "Software" means all BD-owned software (e.g., application software, embedded and/or integrated software, interface software, custom drivers) and 

any related software owned by a third party ("Third Party Software").  BD will license, not sell, Software.  BD and its licensors retain all ownership rights in Software. 
3.2 Software License.  Subject to the terms and conditions of the Agreement and applicable directions for use, BD grants to Customer a limited, non-exclusive, non-transferable license to 

use Software at Customer’s site(s) (as set forth in the applicable Customer Order) during the applicable term, provided that all licensing of Third Party Software will be subject to the 
terms of the Third Party Software Schedule.  Each license Customer acquires from BD for use of the embedded Software is valid only for use with the particular unit of Product, 
identified by serial number, within which it is embedded.  Each license granted to Customer is perpetual, unless a different license term is expressly set forth in the applicable Schedule 
or Customer Order under which the Software is licensed to Customer, but is otherwise subject to termination pursuant to Section 6.1 below.   

3.3 Software License Restrictions; Scope of Use.  Customer will not: (i) translate, disassemble, decompile, reverse engineer, alter, modify or create any derivative work of any portion of 
Software; (ii) make any copies of Software or its documentation, except one (1) copy for back-up or archival purposes; (iii) sell, assign, sublicense, distribute, rent, or otherwise transfer 
Software to a third party; (iv) separate integrated Software from any Product, or otherwise use integrated Software except as an integrated part of the applicable Product; or (v) unless 
otherwise approved in writing, use the Software in conjunction with any BD-manufactured Product that was not provided to Customer by BD or a BD authorized party.  Without limiting 
the license restrictions in this Section and as an additional obligation, Customer will adopt and implement reasonable measures to guard against unauthorized use of Software.  BD may 
suspend or revoke user codes, or take other appropriate action, if BD reasonably believes that a security violation has occurred.   

3.4 System Requirements.  For Software-only Products, Customer will use third-party equipment meeting BD’s minimum system requirements (as specified by BD in writing) and will 
protect its system and the Software from viruses, malware, and intrusion.  Customer will perform applicable manufacturer recommended maintenance for such equipment and maintain 
such Equipment at the version levels specified by BD in writing.   

3.5 Data.  "Data" means, collectively, data contained in the Products, data created or stored through the use of Products, and/or data created or collected during the performance of Services.  
"Privacy Rule" means the requirements for the collection, use and disclosure of personal information, including personal health information, established in federal and provincial laws, 
including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and relevant provincial equivalent laws. Subject to the Business Associate Schedule in effect between the 
Parties as of the date of the Customer Order, Customer grants (and represents and warrants to BD that is has all rights and permissions required to so grant) BD the right to access and 
use Data for any lawful purpose, including, without limitation, research, benchmarking, and aggregate analysis (i.e., more than one hospital).  If Data contains personal health 
information, then BD will use such Data in conformance with the Privacy Rule and, before disclosing such Data, de-identify such Data and dissociate such Data from Customer. 

3.6 Intellectual Property Ownership.  All right, title and interest in the intellectual property embodied in the Products and related documentation (including, without limitation, all 
copyrights, patents, trademarks, trade secrets, trade names, and trade dress), as well as the methods by which the Services are performed and the processes that make up the Services, 
will belong solely and exclusively to BD or the applicable supplier or licensor.  Customer has and shall acquire no rights in any such intellectual property, except as expressly granted 
in the Agreement. 

4. INDEMNIFICATION, LIMITATION OF LIABILITY, AND TERMINATION. 
4.1 Mutual Indemnification.  Subject to the terms in the Agreement, each Party ("Indemnifying Party") will (i) defend the other Party (the "Indemnified Party") against any demand, 

action, claim, suit or proceeding ("Claims") asserted against the Indemnified Party by a third party for losses, injuries, or damages caused by the Indemnifying Party’s negligent acts or 
omissions, and (ii) pay any damages and costs that are assessed against an Indemnified Party by a court of competent jurisdiction or are payable by an Indemnified Party pursuant to a 
settlement agreement agreed to in writing by the Indemnifying Party. 
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4.2 Intellectual Property Indemnity.  BD will defend Customer against any claim filed in a court of competent jurisdiction in Canada brought by a third party against Customer alleging 
that a Product used by Customer in accordance with this Agreement (including, without limitation, all subparts of Sections 2 and 3 of these General Terms and Conditions) infringes 
any Canadian patent, copyright, trade secret or other proprietary right of a third party (each, an "Infringement Claim").  As a condition to receiving the defence, Customer will provide 
written notice to BD promptly after Customer receives actual notice of the Infringement Claim, will allow BD to have sole control of the defence and any related settlement negotiations, 
and will provide reasonable cooperation upon request.  BD will:  (i) pay any damages and costs that are assessed against Customer by a court of competent jurisdiction or are payable 
by Customer pursuant to a settlement agreement agreed to in writing by BD arising out of the Infringement Claim; and (ii) reimburse Customer for its reasonable costs and expenses 
associated with providing reasonable cooperation.  If BD determines that a Product might infringe a third party’s intellectual property right, then BD will have the option, at its expense 
and in its sole discretion, to:  (a) replace the Product with a substantially equivalent non-infringing Product, (b) modify the Product in a manner that does not substantially affect the 
performance of the Product, or (c) obtain a license to permit Customer to continue using the Product.  This Section states Customer’s sole and exclusive remedy and BD’s total liability 
to Customer for any Infringement Claim. 

5. LIMITATIONS OF LIABILITY; INSURANCE. 
5.1 Exclusion of Consequential Damages.  IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER PARTY OR ANY OTHER PERSON FOR INDIRECT, 

INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY OR SPECIAL DAMAGES, LOSS OF BUSINESS OR PROFITS OR REVENUES, OR DIMINUTION IN 
VALUE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, WHETHER BASED IN CONTRACT, 
TORT (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE), OR OTHERWISE, EVEN IF A PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES AND EVEN IF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES WERE REASONABLY FORESEEABLE.  THESE LIMITATIONS OF LIABILITY WILL APPLY 
EVEN IF THERE IS A FAILURE OF THE ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY IN THE AGREEMENT.  

6. TERMINATION. 
6.1 Termination for Cause.  Either Party may terminate for cause the then-remaining performance of the Agreement upon written notice if the other Party:  (i) fails to comply with any 

material term or condition of any agreement between the parties; and fails to cure such non-compliance within thirty (30) days (or within ten (10) days for any past due payment) after 
receipt of written notice providing full details of such non-compliance; (ii) terminates or suspends substantially all of its business activities; or (iii) becomes insolvent, files a petition 
for bankruptcy or commences or has commenced against it proceedings relating to bankruptcy, receivership, reorganization or assignment for the benefit of creditors.  Upon any such 
termination, BD may repossess Equipment subject to any outstanding payment obligations, and may gain access to Customer's premises for such purpose.  In addition, BD may terminate 
for cause the then-remaining performance of the Agreement upon written notice if the other Party breaches or fails to comply with Section 7.1.  Notwithstanding the foregoing, 
Customer’s obligation to pay for any Products that it has Accepted will not be affected by any termination under this Section. 

7. COMPLIANCE WITH LAWS AND POLICIES. 
7.1 Compliance with Laws.  Each Party will comply fully with all applicable federal, provincial, state, municipal, and local laws and regulations, including but not limited to export laws 

and regulations of Canada and laws and regulations relating to employment and employment practices, occupational health and safety, and human rights. Customer shall maintain in 
effect all the licenses, permissions, authorizations, consents and permits that it needs to carry out its obligations under this Agreement. 

7.2 Customer Policies.  BD and its employees will comply with Customer’s reasonable security rules, policies and procedures provided in writing and agreed to in advance by BD 
("Customer Policies").  Customer will notify BD in writing of any material changes to Customer Policies.  Any terms of the Customer Policies that are in addition to or conflict with 
this Agreement (e.g., terms related to purchase, delivery, payment, or termination) will have no force or effect unless adopted via a written amendment to the Agreement signed by each 
Party. 

7.3 Responsibility for Medical Care.  BD, through its employees and agents (collectively, "BD Personnel"), is not responsible for the delivery of medical care or other services to any 
patients.  Accordingly, Customer will not rely upon BD Personnel to practice medicine or provide patient care.   

8. MISCELLANEOUS. 
8.1 Confidentiality.  Neither Party will disclose to a third party the terms of, nor issue any public statement regarding, this Agreement without the other Party’s prior written approval, 

except as required by law.  If Customer receives a freedom of information request relating to this Agreement, Customer will promptly notify BD and provide reasonable assistance in 
opposing such request. 

8.2 Force Majeure.   If a Party is reasonably prevented from performing an obligation because of fire, flood, wind, earthquake, explosion or other disaster, acts of military authorities, acts 
of civil authorities unrelated to any violation of law by the Party, war, riot, insurrection, act of terrorism or other cause beyond the Party’s reasonable control (collectively, a "Force 
Majeure Event"), then that Party will not be in breach during the period that Party is prevented from performing that obligation, provided that the Party: (i) promptly delivers notice to 
the other Party identifying the Force Majeure Event; and (ii) immediately uses reasonable efforts to perform the obligation notwithstanding the Force Majeure Event. 

8.3 Assignment.  Neither Party may assign any rights or obligations under the Agreement without the other Party’s prior written consent, which will not be unreasonably withheld; provided, 
however, that either Party may with notice assign all of such Party’s rights and obligations without the other Party’s consent:  (i) to an affiliate but without releasing the assigning party 
of any its liabilities and obligations under the Agreement; or (ii) incident to the transfer of all or substantially all of such Party’s business assets related to the subject matter of the 
Agreement. 

8.4 Severability.  If a court or other body of competent jurisdiction declares any term of the Agreement invalid or unenforceable, then the remaining terms will continue in full force and 
effect. 

8.5 No Waiver.  No right created by the Agreement will be deemed waived unless specifically and expressly waived in a writing signed by the Party possessing the right. No failure to 
exercise, or delay in exercising, any right, remedy, power or privilege arising from the Agreement operates, or may be construed, as a waiver thereof. No single or partial exercise of 
any right, remedy, power or privilege hereunder precludes any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, remedy, power or privilege. 

8.6 Governing Law.  All matters arising out of or relating to the Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Province of Ontario and the federal laws 
of Canada applicable in that Province without giving effect to any choice or conflict of law provision or rule (whether of the Province of Ontario or any other jurisdiction) that would 
cause the application of the laws of any jurisdiction other than those of the Province of Ontario. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Products does not apply to this Agreement. Any legal suit, action or proceeding arising out of or relating to this Agreement shall be instituted in the courts of the Province of 
Ontario in each case located in the City of Toronto, and each party irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of such courts in any such suit, action or proceeding. 

8.7 Relationship of the Parties.  The relationship between the parties is that of independent contractors. Nothing contained in this Agreement shall be construed as creating any agency, 
partnership, joint venture or other form of joint enterprise, employment or fiduciary relationship between the parties, and neither party shall have authority to contract for or bind the 
other party in any manner whatsoever. 

8.8 Survival. The obligations set forth in the Agreement that by their nature continue and survive will survive any termination or expiration of this Agreement. 
8.9 Entire Agreement; Amendment.  The Agreement sets forth the entire agreement and understanding of the Parties and supersedes all prior written and oral agreements, representations, 

proposals, and understandings between the Parties regarding the subject matter of this Agreement, except that no prior Confidential Disclosure Agreement or contract of a similar nature 
will be superseded. No modification to this Agreement will be effective unless adopted via a written amendment to the same signed by each Party. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES BD - CANADA  

9. CONVENTION; COMMANDE, LIVRAISON ET PAIEMENT. 
9.1 Convention. Les présentes Conditions générales s’appliquent à la vente par Becton Dickinson Canada Inc. (« BD ») au client (le « Client ») indiqué dans la proposition de prix, la 

confirmation de vente ou la facture applicable émise par BD au Client (selon le cas, la « Commande du client ») du matériel informatique (l’« Équipement »), des produits qui sont 
destinés, marqués et conçus pour être jetés après une seule utilisation par le Client (les « Produits jetables »), des licences de logiciels, des accessoires et d’autres produits (collectivement, 
les « Produits ») ou des services (les « Services ») indiqués dans la Commande du client qui accompagne ou mentionne les présentes Conditions générales. La convention 
(la « Convention ») relative à cette opération d’achat et de vente renferme uniquement : a) les présentes Conditions générales; b) la Commande du client applicable; et c) toute annexe 
fournie par BD à l’égard de la Commande du client applicable pour les Produits ou Services donnés (appelée chacune une « annexe »). Les demandes d’information, les demandes de 
propositions, les réponses aux demandes de propositions, le matériel de vente ainsi que les autres documents ou renseignements fournis par l’une ou l’autre des parties ne lient pas les 
parties, sauf s’ils sont explicitement intégrés par renvoi à une Commande du client. BD et le Client sont appelés dans les présentes individuellement une « Partie » et collectivement les 
« Parties ». 

9.2 Annexes. Chaque annexe indiquée dans une Commande du client est rattachée et intégrée par renvoi à la Convention. Des annexes peuvent être ajoutées à la Convention au moyen 
d’une modification écrite. En cas de conflit entre les conditions d’une annexe et les présentes Conditions générales, les présentes Conditions générales l’emportent.  

9.3 Bons de commande. Si BD accepte un bon de commande du Client pour des Produits ou Services (en émettant une commande du Client au Client ou en exécutant le bon de commande 
du Client) qui ne font pas l’objet d’une Commande du client ni ne sont indiqués dans une Commande du client, ce bon de commande constitue une Commande du client en vertu de la 
Convention, mais les présentes Conditions générales et les annexes applicables l’emportent sur toute condition du Client (figurant notamment dans le bon de commande), peu importe 
si ou quand le Client a présenté son bon de commande ou ces conditions, à l’exception des conditions suivantes : a) une liste des Produits ou Services à acheter et leur quantité; b) la 
date de livraison demandée; c) l’adresse de facturation du Client; et d) le lieu de livraison.  

9.4 Livraison; risque de perte. Les Produits sont livrés conformément aux conditions d’expédition indiquées dans la Commande du client applicable ou selon d’autres modalités convenues 
par écrit. BD ne saurait être tenue responsable des retards, des pertes ou des dommages survenus lors du transport. Le risque de perte et de dommages des Produits est transféré au Client 
à la livraison des Produits au lieu de livraison indiqué dans la Commande du client. Le titre de propriété des Produits est transféré au Client au paiement complet du prix d’achat de ces 
Produits. À titre de sûreté garantissant le paiement du prix d’achat des Produits, le Client accorde à BD une sûreté grevant l’ensemble des droits et titres de propriété qu’il a à l’égard 
des Produits, peu importe leur emplacement, qui existent actuellement ou qui sont créés ou acquis par la suite, à l’égard de l’ensemble de leurs accessions, remplacements et modifications 
de même qu’à l’égard du produit (y compris le produit d’assurance) de ce qui précède. La sûreté octroyée en vertu de la présente disposition constitue une sûreté en garantie du prix 
d’acquisition au sens de la Loi sur les sûretés mobilières (Ontario) ou d’une loi équivalente du territoire où se trouvent les Produits. BD peut effectuer des expéditions partielles.  

9.5 Acceptation. Un Produit est réputé accepté par le Client à sa livraison ou à la prestation des Services de mise en œuvre applicables de BD indiqués dans l’annexe applicable, dans la 
mesure où ce Produit fonctionne essentiellement en conformité avec les spécifications de son mode d’emploi (l’« acceptation » ou « accepté »). Le Client peut rejeter un Produit 
seulement si le Produit ne fonctionne pas essentiellement en conformité avec ses spécifications. À la prestation des Services applicables, le Client signe le formulaire standard de 
confirmation de BD.  

9.6 Modalités de paiement. Le Client paie intégralement toutes les factures de BD dans les trente (30) jours suivant la date de chaque facture, dans la monnaie et conformément aux 
instructions indiquées dans la facture.  

9.7 Frais de retard. Si le Client fait défaut de payer un montant exigible à la date d’exigibilité, BD peut imposer des frais de retard sur le montant impayé au taux de un et demi pour 
cent (1,5 %) par mois, établi proportionnellement sur une base quotidienne. Hormis les autres recours dont elle peut se prévaloir en vertu des présentes ou de la loi, BD a le droit de 
suspendre la livraison d’un Produit si le Client fait défaut de payer une somme exigible en vertu des présentes et que ce défaut se poursuit pendant 15 jours suivant la date d’exigibilité 
du paiement.  

9.8 Taxes. Les prix et les frais afférents aux Produits et Services ne comprennent pas les taxes, droits et frais applicables, et le Client les paie lorsqu’ils deviennent exigibles.  

10. USAGE DU PRODUIT ET GARANTIE. 
10.1 Garantie. BD garantit au Client ce qui suit : a) à l’égard des ventes d’Équipement et de logiciels, l’Équipement et les logiciels fonctionneront essentiellement en conformité avec les 

spécifications de leur mode d’emploi pendant la période de garantie indiquée dans le mode d’emploi; et b) à l’égard des ventes de Produits jetables, ces Produits jetables fonctionneront 
conformément à leurs spécifications s’ils sont utilisés dans la période de leur vie utile indiquée sur les étiquettes et les documents applicables (y compris le mode d’emploi) accompagnant 
les Produits jetables (selon le cas, la « Garantie limitée »). Si un Produit ne fonctionne pas conformément à la Garantie limitée pendant la période de garantie applicable, le Client en 
avise sans délai BD par écrit. Dans ce cas, à titre de seul recours exclusif du Client et de responsabilité totale de BD pour ce manquement, BD (à son gré) répare ou remplace sans délai 
le Produit ou toute partie du Produit. SOUS RÉSERVE DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LE PRÉSENT ARTICLE, BD SE DÉGAGE DES AUTRES 
CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES RELATIVES AUX PRODUITS, PRÉVUES OU NON PAR LA LOI, EXPLICITES OU IMPLICITES EN VERTU DE 
LA LOI OU SELON LES PRATIQUES COMMERCIALES, LE MODE D’EXÉCUTION, LES USAGES DU COMMERCE OU AUTREMENT (NOTAMMENT TOUTE 
CONDITION IMPLICITE OU GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, CONDITION OU GARANTIE D’ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE OU 
GARANTIE D’ABSENCE DE CONTREFAÇON). BD ne saurait être tenue responsable d’un manquement à la Garantie limitée dans la mesure où le manquement survient parce 
que le Produit : (i) a été modifié ou réparé, sauf par BD; (ii) n’a pas été convenablement installé, utilisé, manipulé, exploité ou entretenu conformément aux instructions de manutention 
ou de fonctionnement fournies par BD; (iii) a fait l’objet d’un stress physique ou électrique, d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation abusive, de négligence, d’accidents ou de causes 
échappant au contrôle raisonnable de BD; ou (iv) comprend des pièces de réparation ou de service, des ajouts ou des Produits jetables qui ne sont pas fabriqués ou approuvés par BD.  

10.2 Usage des Produits; inspection. Le Client utilise les Produits seulement : (i) pour son usage interne, et non pas en vue de leur revente; (ii) de la façon décrite dans le mode d’emploi 
applicable; et (iii) conformément aux lois et règlements applicables. Le Client n’exporte pas, ne réexporte pas ni ne modifie les Produits. L’utilisation par le Client de pièces de réparation 
ou de service ou de Produits jetables non fabriqués ou approuvés par BD se fait à ses propres risques et pourrait annuler la Garantie limitée énoncée à l’article 2.1. Le Client n’utilise 
pas de logiciel avec un Produit qui n’a pas été accordé sous licence ou approuvé par BD. Sur préavis raisonnable par BD, le Client autorise BD à inspecter ses dossiers concernant 
l’utilisation des Produits pendant les heures normales de bureau du Client pour en vérifier la conformité avec les conditions de la Convention, notamment en matière de licence.  

11. PROPRIÉTÉ DES LOGICIELS, DES DONNÉES ET DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 
11.1 Logiciels; logiciels de tiers. Le terme « logiciels » s’entend de tous les logiciels appartenant à BD (p. ex., logiciels d’application, logiciels enfouis ou intégrés, logiciels d’interface, 

pilotes personnalisés) et de tous les logiciels connexes appartenant à un tiers (les « logiciels de tiers »). BD concède des licences de logiciels, mais ne vend pas de logiciels. BD et ses 
concédants de licences conservent tous les droits de propriété à l’égard des logiciels.  

11.2 Licences de logiciels. Sous réserve des conditions de la Convention et des modes d’emploi applicables, BD concède au Client une licence limitée, non exclusive et non transférable lui 
permettant d’utiliser les logiciels aux sites du Client (de la façon indiquée dans la Commande du client applicable) pendant la durée pertinente; toutefois, la licence de logiciels de tiers 
est assujettie aux conditions de l’annexe sur les logiciels de tiers. Chaque licence que le Client acquiert de la part de BD pour l’utilisation des logiciels enfouis n’est valide que pour 
l’utilisation des logiciels avec l’unité particulière du Produit, identifiée au moyen d’un numéro de série, dans laquelle ils sont enfouis. Les licences concédées au Client sont perpétuelles 
sauf si une durée différente est expressément indiquée dans l’annexe ou la commande du Client applicable en vertu de laquelle les logiciels sont licenciés au Client, mais les licences 
sont par ailleurs susceptibles de résiliation en vertu de l’article 6.1.  

11.3 Restrictions des licences de logiciels; portée de l’utilisation. Le Client s’abstient : (i) de traduire, désassembler, décompiler, désosser ou modifier une partie de logiciel ou de créer 
une œuvre dérivée d’une partie de logiciel; (ii) de faire des copies de logiciels ou de leur documentation, sauf une (1) copie aux fins de sauvegarde de sécurité ou d’archivage; (iii) de 
vendre, céder, concéder en sous-licence, distribuer, louer ou autrement transférer les logiciels à un tiers; (iv) de séparer les logiciels intégrés d’un Produit ou d’utiliser autrement des 
logiciels intégrés sauf comme partie intégrée du Produit applicable; (v) sauf approbation écrite, d’utiliser les logiciels conjointement avec un Produit fabriqué par BD qui n’a pas été 
fourni au Client par BD ou par une partie autorisée par BD. Sans que ne soient limitées les restrictions de licences figurant au présent article et à titre d’obligation additionnelle, le Client 
adopte et met en œuvre des mesures raisonnables pour se prémunir contre l’usage non autorisé des logiciels. BD peut suspendre ou révoquer des codes d’utilisateur ou prendre d’autres 
mesures appropriées, si BD estime raisonnablement que la sécurité a été compromise.  

11.4 Exigences de système. Pour les Produits consistant uniquement en des logiciels, le Client utilisera l’équipement de tiers respectant les exigences de système minimales de BD (indiquées 
par BD par écrit) et protège son système et les logiciels contre les virus, les logiciels malveillants et les intrusions. Le Client effectue l’entretien recommandé par le fabricant qui 
s’applique à cet équipement et conserve l’équipement aux niveaux de version indiqués par BD par écrit.  

11.5 Données. Le terme « données » s’entend collectivement des données que renferment les Produits, des données créées ou stockées au moyen de l’utilisation des Produits et des données 
créées ou recueillies pendant la prestation des Services. L’expression « règle de protection des renseignements personnels » s’entend des exigences applicables à la collecte, à l’utilisation 
et à la divulgation de renseignements personnels, y compris les renseignements personnels sur la santé, prescrites par la législation fédérale et provinciale, dont la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques et les lois provinciales équivalentes pertinentes. Sous réserve de l’annexe sur les collaborateurs en vigueur entre les Parties 
à la date de la Commande du client, le Client confère (et déclare et garantit à BD qu’il a le droit et la permission requis pour conférer) à BD le droit de consulter et d’utiliser les données 
à une fin légitime, notamment pour la recherche, l’étalonnage et l’analyse globale (c.-à-d. plus d’un hôpital). Si les données renferment des renseignements personnels sur la santé, BD 
les utilise conformément à la règle de protection des renseignements personnels et, avant de les divulguer, les anonymise et les dissocie du Client.  

11.6 Propriété des droits de propriété intellectuelle. Tous les droits et titres à l’égard des droits de propriété intellectuelle que comportent les Produits et les documents connexes 
(notamment les droits d’auteur, brevets, marques de commerce, secrets commerciaux, noms commerciaux et présentations) de même qu’à l’égard des méthodes de prestation des 
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Services et des procédés qui constituent les Services appartiennent uniquement et exclusivement à BD ou au fournisseur ou au concédant de licence applicable. Le Client n’a et n’acquiert 
aucun droit à l’égard de ces droits de propriété intellectuelle, sauf les droits expressément conférés par la Convention.  

12. INDEMNISATION, LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET RÉSILIATION. 
12.1 Indemnisation mutuelle. Sous réserve des conditions de la Convention, chaque Partie (la « partie indemnisante ») (i) défend l’autre partie (la « partie indemnisée ») contre les 

réclamations, actions, demandes, poursuites ou procédures (les « réclamations ») faites contre la partie indemnisée par un tiers pour les pertes, lésions et dommages causés par la 
négligence ou l’omission de la partie indemnisante et (ii) paie les dommages-intérêts et les frais adjugés contre la partie indemnisée par un tribunal compétent ou payables par la partie 
indemnisée en vertu d’une convention de règlement conclue par écrit par la partie indemnisante.  

12.2 Indemnité en propriété intellectuelle. BD défend le Client contre les réclamations déposées devant un tribunal compétent au Canada par un tiers contre le Client et alléguant qu’un 
Produit utilisé par le Client conformément à la Convention (notamment les dispositions des articles 2 et 3 des présentes Conditions générales) porte atteinte au brevet, au droit d’auteur, 
au secret commercial ou à un autre droit exclusif d’un tiers (individuellement, une « réclamation pour atteinte »). Pour bénéficier de la défense, le Client informe sans délai par écrit BD 
après avoir reçu un avis de la réclamation pour atteinte, permet à BD de contrôler entièrement la défense et les pourparlers de règlement connexes et collabore raisonnablement sur 
demande. BD (i) paie les dommages-intérêts et les frais adjugés contre le Client par un tribunal compétent ou payables par le Client en vertu d’une convention de règlement conclue par 
écrit par BD et découlant de la réclamation pour atteinte et (ii) rembourse le Client de ses frais et dépenses raisonnables liés à sa collaboration raisonnable. Si BD estime qu’un Produit 
pourrait porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers, BD peut, à ses frais et à son gré, a) remplacer le Produit par un Produit essentiellement équivalent non attentatoire, 
b) modifier le Produit d’une manière qui n’influe pas sensiblement sur le fonctionnement du Produit ou c) obtenir une licence permettant au Client de continuer d’utiliser le Produit. Cet 
article énonce le recours unique et exclusif du Client et la responsabilité totale de BD envers le Client concernant toute réclamation pour atteinte.  

13. LIMITES DE RESPONSABILITÉ; ASSURANCE. 
13.1 Exclusion des dommages indirects. UNE PARTIE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE ENVERS L’AUTRE PARTIE OU UN TIERS DES 

DOMMAGES INDIRECTS, DES DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU PARTICULIERS, DE LA PERTE DE CLIENTS, DE PROFIT OU DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES OU DE LA DIMINUTION DE VALEUR ATTRIBUABLE OU LIÉE AUX PRÉSENTES CONDITIONS ET AUX TRANSACTIONS VISÉES 
PAR CELLES-CI, QUE CE SOIT OU NON SUR UN FONDEMENT CONTRACTUEL, DÉLICTUEL (DONT LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, MÊME SI UNE PARTIE 
A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES ET DOMMAGES-INTÉRÊTS ET MÊME SI LEUR POSSIBILITÉ ÉTAIT RAISONNABLEMENT 
PRÉVISIBLE. CES LIMITES DE RESPONSABILITÉ S’APPLIQUENT MÊME EN CAS DE MANQUEMENT À L’OBJET ESSENTIEL D’UN RECOURS PRÉVU PAR 
LA CONVENTION.  

14. RÉSILIATION. 
14.1 Résiliation motivée. Une Partie peut résilier pour un motif valable la portion non exécutée de la Convention sur avis écrit si l’autre Partie : (i) fait défaut de se conformer à une condition 

importante d’une convention entre les Parties et ne remédie pas à ce défaut dans les trente (30) jours (ou dans les dix (10) jours pour tout montant en souffrance) de la réception d’un 
avis écrit indiquant en détail la teneur du défaut; (ii) cesse ou suspend essentiellement toutes ses activités commerciales; ou (iii) fait faillite, dépose une requête pour mise en faillite ou 
entreprend ou fait l’objet de procédures relatives à la faillite, au séquestre, à la restructuration ou à la cession des biens au bénéfice des créanciers. À la résiliation, BD peut reprendre 
possession de l’équipement, sous réserve de toute obligation de paiement en cours, et peut entrer chez le Client à cette fin. De plus, BD peut résilier pour un motif valable la portion non 
exécutée de la Convention sur avis écrit si l’autre Partie contrevient à l’article 7.1 ou fait défaut de s’y conformer. Nonobstant ce qui précède, l’obligation par le Client de payer pour 
les Produits qu’il a acceptés n’est pas touchée par une résiliation en vertu du présent article.  

15. CONFORMITÉ AUX LOIS ET POLITIQUES. 
15.1 Conformité aux lois. Chaque Partie se conforme pleinement à l’ensemble de la législation et de la réglementation fédérales, provinciales, étatiques, municipales et locales, notamment 

la législation et la réglementation sur l’exportation du Canada ainsi que la législation et la réglementation relatives à l’emploi et aux pratiques d’emploi, à la santé et à la sécurité au 
travail et aux droits de la personne. Le Client maintient en vigueur l’ensemble des licences, permissions, autorisations, consentements et permis dont il a besoin pour exécuter les 
obligations que lui impose la Convention.  

15.2 Politiques du Client. BD et ses employés respectent les règles, politiques et procédures raisonnables en matière de sécurité du Client qui leur sont remises par écrit et que BD a acceptées 
à l’avance (les « politiques du Client »). Le Client informe BD par écrit de tout changement important dans les politiques du Client. Les modalités des politiques du Client qui s’ajoutent 
à la Convention ou sont incompatibles avec celle-ci (p. ex., les modalités liées à l’achat, à la livraison, au paiement ou à la résiliation) n’ont aucun effet sauf si elles sont adoptées au 
moyen d’une modification apportée par écrit à la Convention et signée par chaque Partie. 

15.3 Responsabilité des soins médicaux. BD, par l’entremise de ses employés et mandataires (collectivement, le « personnel de BD »), n’est pas responsable de la prestation de services, 
notamment de soins médicaux, aux patients. Par conséquent, le Client ne saurait s’attendre à ce que le personnel de BD exerce la médecine ou fournisse des soins aux patients.  

16. DISPOSITIONS DIVERSES. 
16.1 Confidentialité. Une Partie ne peut divulguer à un tiers les conditions de la Convention ni faire des déclarations publiques concernant la Convention sans l’approbation préalable écrite 

de l’autre Partie, sauf si la loi l’exige. Si le Client reçoit une demande d’accès à l’information relative à la Convention, le Client en informe sans délai BD et collabore raisonnablement 
aux fins de l’opposition à une telle demande.  

16.2 Force majeure. Si une Partie est raisonnablement empêchée d’exécuter une obligation en raison d’un incendie, d’une inondation, du vent, d’un séisme, d’une explosion ou d’une autre 
catastrophe, d’actes des autorités militaires, d’actes des autorités civiles non liés à une violation de la loi par la Partie, d’une guerre, d’une émeute, d’une insurrection, d’un attentat 
terroriste ou d’une autre cause échappant au contrôle raisonnable de la Partie (collectivement, un « cas de force majeure »), la Partie n’est pas en défaut pendant la période pendant 
laquelle elle ne peut exécuter cette obligation; toutefois, la Partie (i) remet sans délai à l’autre Partie un avis indiquant le cas de force majeure et (ii) fait immédiatement des efforts 
raisonnables pour exécuter l’obligation nonobstant le cas de force majeure.  

16.3 Cession. Une Partie ne peut céder les droits et obligations que lui attribue la Convention sans le consentement préalable écrit de l’autre Partie, que celle-ci ne peut refuser de façon 
déraisonnable; toutefois, une Partie peut sur avis céder l’ensemble de ses droits et obligations sans le consentement de l’autre Partie : (i) à une société affiliée mais sans libérer la Partie 
cédante de ses obligations en vertu de la Convention; ou (ii) accessoirement au transfert de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs commerciaux liés à l’objet de la Convention. 

16.4 Divisibilité. Si un tribunal ou un autre organisme compétent déclare invalide ou inexécutoire une condition de la Convention, les autres conditions demeurent en vigueur.  
16.5 Absence de renonciation. Un droit créé par la Convention ne saurait être réputé faire l’objet d’une renonciation sauf en cas de renonciation spécifique et expresse contenue dans un 

écrit signé par la Partie possédant le droit. L’omission ou le retard d’exercice d’un droit, d’un recours, d’un pouvoir ou d’un privilège découlant de la Convention ne constitue pas, ni 
ne saurait être interprété comme constituant, une renonciation à celui-ci. L’exercice unique ou partiel d’un droit, d’un recours, d’un pouvoir ou d’un privilège découlant des présentes 
n’empêche pas qu’il soit exercé de nouveau ni n’empêche l’exercice d’un autre droit, recours, pouvoir ou privilège.  

16.6 Lois applicables. Les questions attribuables ou liées à la Convention sont régies et interprétées conformément aux lois de la province d’Ontario et aux lois fédérales du Canada qui 
s’appliquent dans cette province, à l’exclusion des dispositions relatives au choix de loi ou aux conflits de lois et de toute règle (de la province d’Ontario ou d’un autre ressort) qui 
causerait l’application des lois d’un autre ressort que la province d’Ontario. Les Parties conviennent que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises ne s’applique pas à la Convention. Une poursuite judiciaire, une action ou une instance attribuable ou liée à la Convention est introduite devant les tribunaux de la province 
d’Ontario situés dans la ville de Toronto, et chaque Partie se soumet irrévocablement à la compétence exclusive de ces tribunaux pour une telle poursuite, action ou instance.  

16.7 Relation des Parties. Les Parties sont des entrepreneurs indépendants l’une par rapport à l’autre. Rien dans la Convention ne saurait être interprété comme créant une relation mandant-
mandataire, une société de personnes, une coentreprise ou une autre forme d’entreprise conjointe, une relation d’emploi ou une relation fiduciaire entre les Parties, et une Partie n’a pas 
le pouvoir de contracter au nom de l’autre Partie ou de la lier de quelque manière que ce soit.  

16.8 Application continue. Les obligations prévues par la Convention qui, de par leur nature, sont permanentes continuent de s’appliquer malgré la résiliation ou l’expiration de la 
Convention.  

16.9 Intégralité de l’entente; modification. La Convention énonce l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties et remplace l’ensemble des conventions, déclarations, propositions 
et ententes écrites et verbales antérieures intervenues entre les Parties concernant l’objet de la Convention; toutefois, aucun engagement de confidentialité ou contrat de même nature 
n’est remplacé. La Convention ne peut être modifiée qu’au moyen d’une modification écrite signée par chaque Partie.  

 
 


