CHARTE D’ENGAGEMENT TUTTIS
Bienvenue sur le Site TUTTIS, une plateforme ayant pour vocation de développer les
relations et l'entraide entre infirmier.e.s et étudiant.e.s en soins infirmiers et de leur fournir
des outils et services utiles dans le cadre de leur activité.
Tout Utilisateur du Site doit impérativement accepter de respecter la présente Charte.
La présente Charte fait partie intégrante des Conditions Générales.
Ainsi, la présente Charte d’engagement permet de comprendre l’objet de notre plateforme et
au travers des engagements des Utilisateurs, permet de garantir la qualité du Site.
L’Utilisateur reconnaît et accepte qu’ :

-

il ne peut accéder aux contenus du Site que s’il est infirmier ou étudiant en soins
infirmiers ;
il consultera et/ou publiera des contenus dans l’unique but de partager des savoirs
d’expérience avec ses pairs ;
il pourra faire l’objet de sanction par la Société en cas de manquement à l'une
quelconque des dispositions de la Charte et/ou des présentes Conditions Générales,
ou plus généralement, d'infraction aux lois et règlements en vigueur, et notamment
que la Société se réserve le droit de suspendre de façon temporaire ou définitive ou
empêcher l'accès au Service.

Notamment, l’Utilisateur s’engage et garantit:
-

-

-

Qu’il effectuera une utilisation adéquate et licite du Site et de ses contenus,
conformément à la législation en vigueur et aux présentes Conditions Générales ;
Qu’il fournira à la Société et publiera des informations exactes, complètes,
pertinentes et à jour ;
Qu’il fournira à la Société tous les documents et informations nécessaires à justifier
son statut de professionnel, sa compétence et ses qualifications en tant qu’infirmier.e
ou étudiant.e en soins infirmiers sur simple demande de la part de la Société ;
Qu’il veillera à la confidentialité de ses identifiants ;
Qu’il veillera à ne pas utiliser de pseudonyme ou d'adresse électronique qui pourrait
porter atteinte aux droits des tiers (notamment utilisation du nom patronymique, du
pseudonyme, de la marque d'autrui, ou d'œuvres protégées par le droit d'auteur et/ou
un droit voisin) à quelque titre que ce soit et quel qu'en soit le fondement ;
Qu’il rendra anonyme le contenu des informations publiées dans ses Contributions
(notamment les noms des personnes et des lieux) ;
Qu’il publiera des contenus ayant pour seul sujet la pratique des soins infirmiers ;
Qu’il sera ouvert et bienveillant dans la rédaction des contenus et notamment, dans
la rédaction de réponses aux contenus des autres utilisateurs ;
Qu’il aura comme seul objectif d’être aidé(e) ou d’aider les autres utilisateurs lors de
la publication d’un contenu ;
Qu’il détient tous les droits nécessaires sur les contenus qu’il publie, et notamment
qu’il ne portera pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, industrielle, droit de
la personnalité ou tout autre droit que détiendrait un tiers ; ce qui signifie qu’il est
propriétaire et seul responsable des contenus publiés ;

-

Qu’il consentira à la Société la cession, pour toute la durée de la propriété
intellectuelle et pour le monde entier, des droits de représentation et de reproduction
sur la Contribution, pour la mise en ligne de la Contribution sur le Réseau (et en
aucun cas pour une quelconque autre réutilisation) ;

En revanche, l’Utilisateur s’interdit de :
-

-

-

Mentionner des marques ou de noms de spécialités dans ses publications (par
exemple, pour un médicament, il donne uniquement le nom de la molécule ou de sa
classe thérapeutique) ;
Utiliser le Site à des fins commerciales ou pour régler des conflits ;
poster, diffuser, sous quelque forme que ce soit, des informations ou contenus
inappropriés, comportant des données personnelles, de liens hypertextes, ou
présentant un caractère publicitaire ; ayant pour effet de diminuer, désorganiser,
d’empêcher l'utilisation normale du Service, d'interrompre et/ou de ralentir les
communications entre les Utilisateurs par l'intermédiaire du Service, tels que des
logiciels, virus, etc …,
poster, diffuser, sous quelque forme que ce soit, des propos à caractère diffamatoire,
injurieux, obscène, pornographique, vulgaire, offensant, agressif, déplacé, violent,
menaçant, harcelant, raciste, incitant à la haine, à la violence, encourageant les
activités ou l’usage de substances illégales ou, plus généralement, contraires aux
Conditions Générales et/ou à la présente charte, à l’ordre public et aux bonnes
mœurs.

N’attendez plus et rejoignez notre plateforme !

La présente Charte est entrée en vigueur le 05/11/2018

