
CONDITION D’UTILISATION 

 

Objectifs 

CLAP GABON SANTE.com donne un accès libre et gratuit à un grand nombre de dossiers dans 
divers domaines de la santé. Les dossiers de CLAP sont rédigés par l’équipe CLAPS sur la base 
des informations recensées auprès de structures reconnues d’utilité publique.  
 
 
Lieu d'échange et de discussion accessible à tous, CLAP permet à chacun de poser des 
questions sur un sujet médical se référant aux dossiers présentés. Les professionnels intervenant 
sur les forums le font de leur libre initiative et sous leur pleine et entière responsabilité. Leur 
intervention est totalement bénévole et volontaire, et ne relève d'aucun accord commercial 
d'aucune sorte avec CLAP. Toutes les informations et messages disponibles sur CLAP GABON 
SANTE ne peuvent remplacer l'avis et la consultation d'un médecin.  

Respect d'autrui 

Le forum du site met en relation des personnes issues de milieux et de pays différents. Ceci peut 

entraîner des difficultés dans la rédaction ou la compréhension de certains messages et les 

utilisateurs du forum doivent apprendre à faire preuve de souplesse et de compréhension dans 

bon nombre de cas. Il faut souligner que toutes les personnes compétentes en matière de santé 

ou professionnels de santé contribuant à l'entraide sur le forum sont des intervenants volontaires 

et totalement bénévoles.  

Politesse 

Il est donc 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.  La politesse se traduit tous 

les jours par l'utilisation de certains termes comme "Bonjour", "au-revoir", "bienvenue", "s'il vous 

plaît", ou "merci", et par des attitudes spécifiques.   

Neutralité religieuse, politique et culturelle 

Le forum EST ouvert à tous et toutes, âges, cultures et confessions confondues. Toutefois, il est 
demandé à chacun de ne pas afficher ou faire valoir ses croyances religieuses ou politiques dans 
ses messages, sa signature ou son profil. 

Les règles à respecter 

Les questions posées et les éléments de réponses apportées par les utilisateurs doivent 
respecter la charte d'utilisation du site. Et notamment les règles suivantes : 

 L'utilisation des messages du forum à des fins commerciales et publicitaires est interdite. 

 Les messages doivent respecter la législation en vigueur. 



 
 
Sont notamment interdits : 

 L'atteinte à la vie privée d'autrui (citation nominative de tierces personnes sans leur accord 
explicite) 

 La diffamation et l'injure 

 L'incitation aux crimes et délits, la provocation à la discrimination, à la haine notamment 
raciale, ou à la violence... (liste non exhaustive) 

 Les questions posées doivent être courtes et précises et ne pas donner lieu à un long exposé 
d'une situation personnelle trop complexe, qui risquerait d'être à la fois mal expliquée et mal 
comprise. 

 Les images à caractères sexuel (photo du sexe) même dans un but médical ne sont pas 
autorisées. 

 Les messages contrevenant à ces règles pourront être supprimés par les modérateurs. 

 Les messages postés à l'identique en plusieurs fois (doublons), seront eux aussi supprimés. 
 
Les internautes sont invités à rappeler aux utilisateurs indélicats les règles du forum et à signaler 
aux modérateurs les messages de ce type par le biais des alertes. 
Chaque membre se doit d'utiliser son compte de manière personnelle, aussi, il convient de ne 
pas divulguer son mot de passe quelles qu'en soient les circonstances.  

Les forums 

Le forum est un lieu d'échanges ouvert à tous où tous les sujets peuvent être traités. Aucun 
diagnostic médical ne peut être effectué sur les forum. 

 Toute forme de publicité, citation, pour un médecin, établissement de santé, médicament, 
laboratoire est interdite. 

 De la même manière aucun nom, ni coordonnées de médecin ne pourra être cité 

 Ne pas inciter à consommer des drogues, alcool, tabac et à arrêter un traitement sans avis 
médical 

 Les forums sont modérés à posteriori par les modérateurs. Ceux ci sont supervisés par un 
médecin qui ne délivrera aucune consultation en ligne. 

 Rappelons encore que toutes les informations et messages disponibles sur le site ne peuvent 
remplacer l'avis et la consultation d'un médecin. 

 Un message vous parait choquant, vous pouvez le signaler sur le forum. 

 Les messages publiés sur les forums peuvent être lus par tous les internautes. 

 Il est recommandé d'indiquer les sources (références, liens...) des données médicales 
diffusées si elles ne proviennent pas de l'expérience personnelle 

 Il est recommandé aux utilisateurs de s'engager à ne diffuser que des informations qu'ils 
jugent véridiques à la lumière de leurs connaissances. 

 

 
 


