CHARTE D'UTILISATION « MEDIA SOCIAUX » du CHdN
Lorsqu’il publie du contenu sur les comptes « média sociaux » tel que Facebook, LinkedIn, Instagram ou
YouTube du Centre hospitalier du Nord (CHdN), l'internaute accepte pleinement et sans aucune réserve
la présente charte de bonne conduite. Il s'engage à la respecter lors de chacune de ses visites.
En tant qu’utilisateur, l’internaute est responsable de ses publications. Il reconnait expressément qu’il
assume toute responsabilité liée à la sécurité, la vie privée et les risques de confidentialité inhérente à
l'envoi de contenu sur les pages « médias sociaux » du CHdN. Le CHdN ne peut pas être tenue pour
responsable.
Les comptes « médias sociaux » du CHdN ont pour but de fournir des informations et d'être des
plateformes d'échange. La discussion, le dialogue et l'échange d'idées sont encouragés lors de la
publication de commentaires sur ces pages.
Le CHdN invite à faire preuve de courtoisie et de modération dans l'ensemble des propos et au respect
des conditions générales d'utilisation du réseau social sur lequel il publie (Facebook, LinkedIn, Instagram
ou YouTube).
Les publications sur les pages « médias sociaux » du CHdN font l’objet d’une modération à posteriori,
c’est-à-dire les publications sont contrôlées par le modérateur après la publication. Dans ce contexte, le
CHdN a le droit de supprimer sans préavis toute publication inopportune telle que :
-

les publications hors-sujet ou incompréhensibles;
les publications contraires aux lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;
les publications visant à discréditer les autres commentaires et publications dans un but non
constructif;
les messages publicitaires ou à caractère commercial;
les publications à caractère raciste, xénophobe, pornographique, diffamatoire, injurieux ou dénigrant;
les publications portant atteinte à l'image de l'institution;
les insultes, les messages discriminatoires, haineux, agressifs ou choquants;
les incitations à la violence;
les messages portant atteinte au droit à l'image ou au respect de la vie privée (toute publication
d’informations, de photos ou de vidéos sur une personne sans son consentement est interdite)
les messages qui comportent un trop grand nombre de fautes et les messages écrits en majuscule.

Tous les liens vers d'autres sites font partie des efforts que le CHdN fournit pour servir et aider les
internautes. Le CHdN ne peut pas être tenu pour responsable du contenu de ces sites et le lien vers ceuxci ne constitue pas une approbation du contenu.
Pour toutes les demandes d’informations, veuillez nous envoyer un email à chdn@chdn.lu
Cette charte d’utilisation des réseaux sociaux peut être actualisée à tout moment. Pour rester en
conformité, le CHdN vous invite à consulter sa charte d'utilisation à intervalles réguliers.
Merci pour votre compréhension et bonne navigation.

