Code de conduite pour les réseaux sociaux de l’AQSP
Adopté le 2 mai 2018 par le Conseil d’administration
Merci de suivre l’Association québécoise de soins palliatifs sur les réseaux sociaux. L’AQSP
est présente sur les réseaux sociaux afin de promouvoir des soins palliatifs de qualité au
Québec, d’informer le public et les intervenants en soins palliatifs, et de faire connaître les
activités de l’association. Nos réseaux sociaux s’adressent aux professionnels de santé et
bénévoles en soins palliatifs, aux organisations intéressées par ce domaine, ainsi qu’au grand
public.
Nous vous encourageons à partager vos commentaires et à poser des questions. Bien que les
médias sociaux soient disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7, nous examinons tous les
commentaires et messages pendants nos heures d’ouverture (du lundi au jeudi de 8h30 à
16h30).
Il faut noter que l’AQSP n’a pas pour vocation de prodiguer des conseils médicaux ou des
soins aux patients. Pour les patients ayant besoin de services de soins palliatifs, nous vous
conseillons de contacter votre CLSC local.
Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent celles de l'auteur et ne reflètent pas
nécessairement les points de vue de l’AQSP. Pour toutes questions ou commentaires sur la
présente politique, veuillez communiquer avec nous à info@aqsp.org.
Pertinence, civilité et décence
 Les commentaires doivent être pertinents pour la publication sur laquelle ils
apparaissent. Certains commentaires qui peuvent concerner des problèmes qui
pourraient être discutés plus en détail en message direct pourront être masqués ou
retirés de la publication après avoir été traités en messagerie privée.
 Les commentaires contenant un langage vulgaire seront supprimés.
 Assurez-vous que vos commentaires sont respectueux envers les autres. Nous
éliminerons les commentaires qui sont illégaux, harcelants, abusifs, menaçants,
obscènes, sexuellement suggestifs, racistes, homophobes ou sexistes ou qui incitent
ou favorisent la haine de tout groupe d'individus.
Confidentialité
Pour protéger votre vie privée, toutes les informations que vous apportez qui révèlent des
informations personnelles, telles que les noms, numéros de téléphone, adresses courriel,
adresses, etc. seront supprimées.
Diffamation et menaces
La diffamation peut se produire lorsque quelqu'un fait une déclaration qui cause un
préjudice grave à la réputation d'une personne. La loi vous permet de publier des
commentaires contenant votre opinion honnête, pourvu que vous identifiiez les faits sur
lesquels vous exprimez votre opinion. L'affichage de déclarations fausses est contraire à la
loi si elles causent un préjudice grave à la réputation d'une personne ou sont susceptibles de

le faire. Les commentaires réputés contenir des déclarations diffamatoires seront
supprimés.
Menaces: les commentaires contenant des menaces de peur publique, de terrorisme ou de
menaces envers une personne ne sont pas autorisés.
Promotion et Pourriel
Les commentaires ayant pour but de promouvoir des services, des produits ou des
organisations politiques particuliers seront supprimés de même que les pourriels et liens
vers d’autres sites.
Nous nous réservons le droit de masquer ou supprimer les commentaires ne respectant
pas la présente politique.
Les violations répétées de cette politique de commentaires peuvent entraîner le
bannissement de l'auteur sur les profils sociaux de l’Association québécoise de soins
palliatifs.

