
  

Charte d’utilisation  
Plateforme Education Thérapeutique 

du Patient  
 
 

La filière ORKiD met à disposition un espace privé APNP consacré à l’éducation thérapeutique sur son 
site Internet. L'utilisation de cet espace requiert l'acceptation de la présente Charte représentant le 
contrat entre les utilisateurs, la filière ORKiD et l’Association des Personnels de Néphrologie 
Pédiatrique (APNP). L’utilisation de cet espace requiert d’être adhérent APNP. 
 

PRESENTATION DU SITE ETP 
  
Le site ETP (le « site ») est un portail collaboratif d’information, de ressources et d’échanges destiné 
aux médecins et paramédicaux qui souhaitent obtenir et partager des informations sur les 
programmes, outils et autres documents relatifs à l’éducation thérapeutique du patient (ETP). Il vise 
aussi à encourager l’échange et la mutualisation de ressources utiles à ces activités d’ETP. 
 
La consultation du site est sécurisée par identifiant et mot de passe sur inscription délivré aux 
adhérents APNP. La publication de contenus est assurée par des contributeurs identifiés, membres de 
la filière ORKiD et de l’APNP. 
 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE 
  
1 – Données à caractère personnel 
  
La filière ORKiD et l’APNP disposent d’un fichier commun comportant des informations sur les 
utilisateurs (annuaire). Les données recueillies sont à disposition exclusive de la filière ORKID et de 
l’APNP, et à usage strictement interne. 
 
Les données affichées sur le site (nom, prénom, adresse électronique, téléphone) ont pour seul objectif 
de permettre d’identifier les référents des programmes, outils et autres documents ETP afin qu’ils 
puissent être contactés par des utilisateurs du site. 
 
2 – Droits d’usage et conditions d’utilisation des contenus présents sur le site 
 
La reproduction ou la représentation des documents (textes, images, photos, vidéo, livres, etc.) publiés 
sur le site doit s’effectuer dans le respect du code de la propriété intellectuelle, notamment des règles 
protectrices des droits d’auteur.  
 
Toute réutilisation est autorisée à la condition d’obtenir une autorisation formelle de leurs auteurs ou 
ayants droits et doit porter la mention explicite du nom de l’auteur et/ou de la source dont l’œuvre 
est tirée.  



  

3 – Conditions de contribution aux contenus du site 
  
En fournissant un contenu, chaque utilisateur est tenu au respect des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. Il lui appartient en conséquence de s’assurer que le stockage et la diffusion 
de ce contenu via le site ne constitue pas une violation des droits de tiers. 
 
En mettant en ligne et à la disposition des utilisateurs un contenu sur le site, celui-ci garantie qu’il 
détient tous les droits et autorisations nécessaires de la part des titulaires légitimes de droit sur les 
contenus concernés. 
 
4 – Accès  
 
L'accès à ce site consacré à l’ETP s'effectue à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe qui sont 
personnels. 
 
L’utilisateur s'engage à ne pas communiquer, céder ou revendre à des tiers ces informations et à les 
réserver à son usage exclusif. Le non-respect de cette clause pourra entraîner la radiation de 
l’utilisateur incriminé. 
 
5 – Ethique 
 
L’utilisateur s'engage à ne pas proposer de contenu pouvant enfreindre la législation française ou la 
législation de son pays de résidence. Celui-ci s'engage à respecter le droit des auteurs et de la 
propriété intellectuelle.  
 
6 – Responsabilité de l'internaute 
 
L’utilisateur est tenu seul responsable des informations qu'il transmet au responsable de la 
publication du site de la filière ORKiD dédié à l’ETP. Il accepte toutes les conséquences que pourrait 
impliquer le préjudice direct ou indirect matériel ou corporel du fait de publier ces informations sur 
le site. 
 
Dans l'hypothèse où la responsabilité de la filière ORKiD serait néanmoins retenue par une autorité 
judiciaire, l’utilisateur s'engage à assumer tous les frais financiers, dommages et intérêts occasionnés 
par le non-respect par lui des engagements définis au paragraphe 'Éthique'. 
 
 

RECLAMATION 
 
Toute réclamation doit être adressée au responsable de la publication du site : 
 
Soit par courriel à l’adresse de messagerie suivante : contact@filiereorkid.com  
Soit par courrier à l’adresse postale suivante : 
Filière ORKiD  
Hôpital Arnaud de Villeneuve boite 43 
CHU de Montpellier 
34295 Montpellier Cedex 5 
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