
Charte d’utilisation de l’internet
La présente charte a pour objet de définir les conditions générales d’utilisation du service internet au 
sein du Groupe Hospitalier Artois-Ternois. Elle rappelle les droits et responsabilités des utilisateurs. 
Le terme utilisateur désigne toute personne ayant accès ou utilisant les services internet du Groupe 
Hospitalier Artois-Ternois. 
Le Groupe Hospitalier Artois-Ternois fait bénéficier au patient et à ses visiteurs d’un accès au service 
internet (TMM et WIFI) après lecture et acceptation de la présente charte. S’agissant des patients 
mineurs, l’adhésion à la charte et l’appréciation de ses règles ne peuvent être acquises que par la ou 
les personnes majeures bénéficiant sur lui de l’autorité légale pour le représenter.   
Les éléments d’accès et d’identification au réseau internet sont strictement personnels. Tout accès 
au service internet en utilisant les codes d’identification de l’utilisateur est fait sous son entière 
responsabilité. 

L’utilisation des services internet s’effectue conformément aux dispositions relatives au droit d’auteur, à 
la lutte contre la cybercriminalité, à la lutte contre la fraude informatique, à la lutte contre le terrorisme, 
aux droits relatifs à la protection des données à caractère personnel, aux dispositions relatives au 
secret des correspondances et au Code des postes et des communications électroniques.

L’utilisateur s’engage à ne pas se connecter sur des sites pornographiques, violents, susceptibles de 
porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité ainsi qu’à la protection des mineurs.

L’utilisateur s’engage à ne pas reproduire, télécharger, diffuser et utiliser des programmes illicites, 
malveillants, volumineux, ou dont le contenu est protégé par des droits de propriété intellectuelle.  

L’utilisateur s’engage à ne pas transmettre sciemment des fichiers contenant des virus ou des données 
altérées.

L’utilisateur est le seul responsable de tout préjudice direct ou indirect, matériel ou immatériel causé à 
des tiers du fait de son utilisation d’internet. 

L’utilisateur s’engage à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour 
conséquences de masquer sa véritable identité. 

Le Groupe Hospitalier Artois-Ternois dispose d’un système de filtrage de sites à caractère illicite, violent 
et jugés indésirables pour la sécurité du réseau. 

Cadre juridique applicable 

Engagements et responsabilités de l’utilisateur 



Le Groupe Hospitalier Artois-Ternois recueille les informations de connexions (adresses des sites 
consultés (URL), date et heure de connexion et déconnexion) lors de l’accès et de l’utilisation au réseau 
internet du Groupe Hospitalier Artois-Ternois par l’utilisateur. Ce recueil s’effectue conformément aux 
dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. Les utilisateurs bénéficient du 
droit d’accès, de portabilité, d’opposition, de rectification et d’effacement sur les données à caractère 
personnel le concernant. Pour l’exercice de ces droits, vous pouvez joindre le délégué à la protection 
des données à l’adresse suivante : dpd@gh-artoisternois.fr Votre demande doit être accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité. 

Il conserve ces informations dans le cadre d’éventuels dommages et contrôles pour une durée d’un an, 
puis procède à un effacement. 

L’accès à ces données est limité uniquement aux personnes habilités et tenues au secret professionnel. 

Il s’engage à ne pas communiquer ces informations, sauf dans le cadre d’une demande expresse des 
autorités publiques et/ou judiciaires.

Tout manquement aux obligations explicitées dans la présente charte expose l’utilisateur à une 
sanction. Celle-ci peut consister en une interruption du service de manière provisoire ou définitive. De 
plus, l’utilisateur peut se voir exposer à des poursuites judiciaires.
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