
 

Charte d’utilisation du forum  

des identitovigilants de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Ce forum est un espace de discussion privé destiné aux référents en identitovigilance des structures 

de santé et médico-sociales de la région Nouvelle-Aquitaine. Son utilisation est subordonnée à 

l’adhésion sans réserve à la charte ci-dessous. 

En acceptant ces règles, vous vous engagez à n'écrire aucun message à caractère obscène, vulgaire, 

discriminatoire, menaçant, diffamatoire, injurieux, portant atteinte au droit de la personnalité (droit 

au respect de la vie privée, droit à l’image, droit au secret professionnel), à la sécurité des personnes et 

des biens et au code de la propriété intellectuelle (piratage et intrusion dans les systèmes informatiques 

et de télécommunications) ou contraire aux lois et règlements en vigueur. 

 

Sujets abordés sur le forum 

Le forum est dédié à l’échange de tout type de messages en rapport avec l’identitovigilance. Exemples : 

- question posée à la communauté ou à un référent choisi sur un problème d’identification ; 

- partage d’une information intéressante ; 

- échanges en rapport avec un événement indésirable… 

Conditions d'accès et d'inscription 

L’accès aux différents espaces du forum est réservé aux membres préalablement inscrits.  

L’inscription se fait en accédant directement à l’adresse du site https://forum.identito-na.fr/.  À cette 

occasion, chaque participant est invité à préciser son « profil » en renseignant un certain nombre de 

champs obligatoires permettant a minima de savoir dans quelle(s) structure(s) il travaille et quelles 

sont les fonctions exercées. 

Les informations personnelles renseignées telles que l’adresse mail et la date de naissance ne sont pas 

rendues publiques. Les membres peuvent s’échanger des informations personnelles via la messagerie 

privée du forum. 

Droits et devoirs du participant 

Les messages sont postés sous la responsabilité de leur auteur. Il est demandé de faire un effort dans 

la formalisation des messages qui doivent être facilement compréhensibles et éviter les raccourcis 

d’écriture de type SMS. Les participants sont invités à utiliser la fonction “aperçu” pour se relire et 

limiter les fautes d’orthographe.  

Avant de créer un nouveau sujet dans le forum, il est demandé de vérifier qu’il n’a déjà pas été abordé 

dans une autre rubrique et, dans le cas contraire, d’utiliser le thème existant pour poursuivre la 

discussion. Les titres des messages doivent être explicites et le contenu rester cohérent avec le sujet 

annoncé. 

Remarques importantes : 

- les propos doivent rester cordiaux et respectueux ; 

- le forum ne permet d’échanger ni des données couvertes par le secret professionnel ni des 

données ou documents d’état civil ; 

https://forum.identito-na.fr/


- les messages échangés sur le forum appartiennent à leurs auteurs. Ils n’ont pas à être cités en 

dehors de cet espace, sauf autorisation expresse de ceux-ci. 

Modération du forum 

Le forum est modéré par les référents de la CRIV qui vérifient, a posteriori, le respect de la charte. Ils 

peuvent intervenir pour : 

- regrouper si besoin des messages postés sur un même sujet ; 

- demander ou réaliser la suppression de messages inappropriés ; 

- exclure provisoirement ou définitivement une personne, soit parce qu’elle n’a rien à voir avec 

l’objet de ce forum, soit dans le cadre de manquements répétés à l’éthique. 

Suppression d’un compte 

Tout participant est en droit de demander la suppression de son compte. Pour des raisons de 

cohérence et de conservation de l’historique des échanges, il n’est pas supprimé les messages postés 

après le départ d’un adhérents mais ils sont alors attribués à un profil neutre nommé « Profil effacé » 

sans aucune autre information sur l’auteur.  

Modification de la charte 

Si des modifications ultérieures sont apportées à cette charte, elles seront annoncées à l’avance à tous 

les membres actifs par les modérateurs ainsi que dans l’espace « Informations générales ». 

Mentions légales 

Cet espace est destiné à participer aux thèmes de discussion proposés par les membres du forum. Les 

données qui y figurent ne peuvent être collectées ou utilisées à d'autres fins. 

Le forum étant privé, il n’y pas de référencement par les moteurs de recherche Internet. 

Conformément à l'article 36 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, chaque membre d'un 

forum dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 

le concernent. 

 


