Code de conduite
« Switch to Hope » offre aux personnes qui font face au cancer, en tant que patient, partenaire,
parent, frère, sœur, ami, aidant proche... une plateforme sur laquelle ils peuvent partager leurs
récits et se soutenir les uns les autres.
L’accent est mis sur les personnes confrontées au cancer et leur manière de trouver de l’espoir pour
faire face à la maladie.
Par respect pour chacun, nous attachons une grande importance à la manière dont les récits sont
partagés et au style utilisé. Nous demandons en l’occurrence à chacun de faire preuve de courtoisie.
Switchtohope.be n’est pas un espace dédié à de la publicité pour un médicament, un traitement, un
médecin, un spécialiste, un hôpital, etc.
Les infractions suivantes peuvent mener à la suppression d’une contribution ou au blocage définitif
d’un utilisateur :
●

la violation de droits tels que le respect de la vie privée ;

●

la publication de contenus discriminants, obscènes, irrespectueux ou inappropriés ;

●

la publication de messages concernant des médicaments ou des marques de médicaments ;

●

la publication de spam ou de publicité ;

●

le partage de fichiers protégés par le droit d’auteur, sauf si vous en êtes le propriétaire ou si
vous disposez de l’autorisation explicite du propriétaire ;

●

le partage de fichiers pouvant nuire aux ordinateurs : virus ou fichiers corrompus, par
exemple ;

●

la référence à des noms de médicaments, de traitements, de recherches médicales ou
cliniques, de spécialistes de la santé…

Chaque contribution sera préalablement analysée au regard de ce code de conduite avant sa
publication en ligne. Cela peut prendre jusqu’à trois jours.
Les récits, photos et vidéos partagées ne reflètent pas l’opinion de « Switch to Hope » ou celle de
ses instigateurs. « Switch to Hope » ne peut donc pas garantir l’exactitude des messages concernés.

