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CHARTE ÉDITORIALE 
 LISTE DE DISCUSSION DU SYNDICAT :  GOOGLEGROUPES : [SNORL-ORLPRO] 

 

Les thèmes du forum sont issus de la pratique de la pratique au quotidien de l'ORL. Le forum 
a pour objectif de favoriser les échanges entre les membres de SNORL. Le forum est réservé 
aux membres à jour de cotisation. 
Ce forum est modéré. Tous les messages que vous envoyez sont donc soumis à modération, en 
direct ou a posteriori, en fonction du respect des règles présentées ci-dessous. 

Politesse 

Il est indispensable d'utiliser le forum avec le plus grand respect vis-à-vis des utilisateurs. Chaque nouveau message 
devra donc être le plus courtois possible. 

Sujets autorisés 

Les sujets doivent concerner le plus directement possible la pratique du métier d'oto-rhino-laryngologiste. Afin de 
conserver un aspect convivial, nous ne souhaitons pas que les messages présentent un caractère agressif envers une 
personne ou une profession ou soient sujet à des polémiques stériles. Nous comptons sur la responsabilité de chacun 
pour atteindre cet objectif. Les administrateurs et les modérateurs ont l'entière liberté de juger du caractère des messages 
postés ainsi que de la section la plus appropriée. 

Hors sujets 

Les messages d'humour pur ou sans contenu en rapport avec la pratique professionnelle ou la vie d'un cabinet libéral ou 
d'un service hospitalier seront rejetés. Le but est d'éviter le “bruit” pour faciliter la lecture. Par exemple, évitez 
d'envoyer un message sur la liste pour dire simplement “merci”. Dans ce cas, postez le remerciement en privé. 

Règles de publication 

• Postez dans un langage compréhensible 
• Pas d'insultes 
• Respectez-vous les uns les autres, évitez les provocations au maximum 
• Évitez au maximum le langage SMS 
• Évitez si possible les fautes d'orthographe 
• N'utilisez pas de polices d'écritures spéciales (par respect pour les autres membres). L'usage des couleurs bleue 

et rouge est réservé à la modération. Lorsqu'un modérateur écrit en noir, il poste au même titre que n'importe 
quel membre ordinaire. 

• Respectez les rubriques du forum 
• Pas de propos tombant sous le coup de la loi. Respectez les droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle. 
• Les discussions religieuses ou politiques ne sont pas tolérées 
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Responsabilités 

Les participants sont informés que les messages qui sont publiés sur la liste peuvent être lus par l’ensemble des 
membres du SNORL. Les messages et les informations diffusés dans le forum ne doivent pas être reproduits en dehors 
du forum sans autorisation formelle des administrateurs. 

Les administrateurs et modérateurs ne peuvent être tenus pour responsables des propos tenus sur la liste. En accédant à 
ce forum, vous acceptez les règles présentées dans la charte. 

Les participants s'engagent à respecter les principes du secret professionnel en particulier du secret médical. 

En cas de manquement aux règles du forum, les modérateurs peuvent interdire à un membre temporairement ou 
définitivement l'accès au forum. 

Données personnelles 

Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, chaque membre du forum dispose d'un 
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. La demande doit être 
transmise par mail à l'adresse : snorl@snorl.org 

  

Le Comité éditorial 

05/11/2020 

  

 
 

 

http://www.snorl.org/
mailto:snorl@snorl.org

	Charte éditorialE
	liste de discussion DU syndicaT :  GoogleGroupes : [SNORL-ORLPro]

