
 

 

 

Bienvenue sur les pages Facebook, Twitter et Linkedin du Nouvel Hôpital de Navarre 

Ouvertes à tous, ces pages sont des espaces d’information et d’échanges. À cet effet 
et afin que ces échanges aient lieu de manière la plus conviviale possible, le Nouvel 
Hôpital de Navarre a mis en place cette présente charte d’utilisation et de modération. 
En devenant utilisateur de nos différentes pages, vous vous engagez à la respecter. 

La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation et les bonnes pratiques 
sur les pages des réseaux sociaux du Nouvel Hôpital de Navarre 

À ce titre, sont proscrits (liste non exhaustive) : 

 les contributions dont le contenu serait contraire ou susceptible d’être contraire 
à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur, 
 

 les contributions qui sont menaçantes, injurieuses, insultantes, diffamatoires, 
pornographiques, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes, antisémites, 
ou islamophobes; 

 les contributions susceptibles d'inciter à la violence ou d'encourager des 
pratiques dangereuses; 

 les contributions qui ne respectent pas la vie privée selon la législation relative 
à la protection des données à caractère personnel; 

 les contributions dont l’utilisateur n’est pas titulaire de tous les droits de 
propriété intellectuelle; 

 les contributions qui contiennent des liens vers d'autres sites web ou forums 
au contenu illégal. 

 les propos portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux droits des 
tiers, 
 

 les commentaires nominatifs, 
 

 les propos portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte à l’image ou à la 
réputation du Nouvel Hôpital de Navarre ou d’une personne physique ou 
morale. 

  



 

 

 

Par ailleurs, le respect des autres est de mise sur nos pages. Chacun a le droit 
d’exprimer son point de vue et vous devez être en mesure de respecter celui des 
autres. Merci également d’utiliser un langage compréhensible et non répétitif. 

Le Nouvel Hôpital de Navarre est ouvert aux avis positifs et aux avis négatifs s’ils sont 
constructifs et ne sont pas dénigrants, violents, insultants , raciste, xénophobe ou 
encore sexiste et s’ils permettent d’installer un dialogue. Il se réserve le droit de 
supprimer toute contribution ne répondant pas à ces règles. Les échanges doivent se 
faire dans le respect de chacun.  

La fonction de modérateur n’est exercée, par définition, qu'à posteriori. En cas de 
manquement aux règles, les modérateurs peuvent être amenés à exclure 
temporairement ou définitivement un utilisateur. 

 

Vous pouvez consulter notre page dédiée sur notre site internet aux réseaux sociaux : 
https://www.nh-navarre.fr/le-nouvel-hopital-de-navarre/salle-de-presse/les-reseaux-
sociaux/ 

En outre, les comptes sociaux du Nouvel Hôpital de Navarre n’ont pas vocation à 
recueillir les réclamations, prodiguer des conseils ou transmettre des données 
médicales. Pour cela, nous vous invitons à prendre contact avec les personnes 
compétentes au sein de notre établissement via notre site internet : https://www.nh-
navarre.fr/patients-usagers/vos-droits-vos-obligations/ 

 

Merci à tous pour votre compréhension. 

Le service communication du Nouvel Hôpital de Navarre 

 

https://www.nh-navarre.fr/le-nouvel-hopital-de-navarre/salle-de-presse/les-reseaux-sociaux/
https://www.nh-navarre.fr/le-nouvel-hopital-de-navarre/salle-de-presse/les-reseaux-sociaux/
https://www.nh-navarre.fr/patients-usagers/vos-droits-vos-obligations/
https://www.nh-navarre.fr/patients-usagers/vos-droits-vos-obligations/

