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CHARTE
du Centre Hospitalier Universitaire
de Nice
pour un bon usage de l’Informatique, de la Messagerie et
d’Internet.
I / Préambule :
Le CHU de Nice (CHUN) met à la disposition de ses utilisateurs des équipements informatiques
(serveurs, PC, logiciels…), des moyens de communication (réseau intersite, liaisons avec des
sites distants, messagerie, accès Internet…), ainsi que des données et informations qui sont
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Chaque utilisateur doit être conscient que l’usage de ces ressources obéit à des règles qui
s’inscrivent dans le respect de la loi, de la sécurité du CHUN et du bon usage.
La présente Charte définit les modalités et conditions générales d’utilisation de ces ressources au
CHUN, afin de garantir la sécurité, la protection et la qualité des échanges d’informations.

II / A qui s’applique la charte :
Tout utilisateur régulier ou occasionnel, personnel médical ou personnel non médical, quel que
soit son statut (titulaire, contractuel, intérimaire, stagiaire, étudiant, consultant…) est soumis à la
présente Charte de bon usage de l’Informatique, de la Messagerie et d’Internet.

III / Une utilisation professionnelle :
Tout utilisateur s’engage à n’utiliser les moyens informatiques mis à sa disposition que dans le
cadre exclusif de son activité au CHUN et donc à titre professionnel.
Seuls ont vocation à être consultés les sites Internet présentant un lien direct et nécessaire avec
l’activité professionnelle, sous réserve que la durée de connexion n’excède pas un délai
raisonnable et présente un intérêt au regard des fonctions exercées ou des missions à mener.
Une consultation ponctuelle et dans des limites raisonnables du web, pour un motif personnel,
des sites Internet dont le contenu n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et ne
met pas en cause l’intérêt et la réputation du CHUN est tolérée. La plupart des sites gardent une
trace des passages et notamment de l’identifiant du visiteur, qui apparaît sous le nom du CHUN.
Un usage raisonnable de la messagerie, dans le cadre des nécessités de la vie courante et
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familiale, est toléré, à condition que cela n’affecte pas le trafic normal des messages
professionnels. L’envoi en masse, tout comme le fait de faire suivre vers d’autres utilisateurs des
messages à caractère non professionnel sont interdits.
L'utilisateur doit différencier ses emails personnels par une qualification privée ou personnelle
dans l'objet et/ou le classement dans un répertoire spécifique dédié au contenu privé distinguable
par son nom. Sinon tous les messages ne respectant pas ces conditions sont présumés être à
caractère professionnel.
Les mêmes principes sont appliqués pour distinguer les fichiers professionnels et privés.
Si le salarié souhaite conserver ces messages, il lui appartient d’en prendre copie.

IV / Responsabilité et engagements de l’utilisateur :
Tout utilisateur est responsable de l’utilisation qu’il fait des ressources informatiques du CHUN
mises à sa disposition.
Il est tenu à l’obligation de discrétion professionnelle pour les données et informations auxquelles
il a accès dans le cadre de ses activités professionnelles. Le corps médical est tenu au secret
médical et à la déontologie médicale.
Il lui appartient de protéger ses données en utilisant des moyens de sauvegarde mis à sa
disposition ou personnels.
Il s’engage à consulter régulièrement sa boîte de messagerie.
Il s’engage au respect des lois et règles relatives notamment :
- à la protection de la vie privée ;
- au respect de la propriété littéraire et artistique ;
- à l’interdiction de messages de nature diffamatoire, injurieux, discriminatoire, politique,
religieux, d’incitation à la violence, à caractère raciste, pornographique, etc…
- à la confidentialité des données nominatives. La constitution de fichiers informatiques
comportant des données nominatives, étant régie par les dispositions de la loi informatique et
libertés, doit être déclaré à la CNIL en vertu de la loi n°78-17 du 6/1/1978. Les utilisateurs
souhaitant réaliser des traitements relevant de ladite loi sont invités à prendre contact avec la DSI
ou avec le correspondant informatique et libertés du CHUN avant d'y procéder. Un correspondant
à la protection des données à caractère personnel (CIL) veille au sein du CHUN à la bonne
application des règles issues de la loi du 6/1/1978. Compte tenu de l’aspect public d’Internet, le
transfert de données médicales nominatives vers l’extérieur est strictement interdit, sauf
déclarations à la CNIL et sécurités spécifiques.
Il s’engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement du système d’information du
CHUN et notamment :
- à ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes connectés ;
- ne pas introduire des programmes virus ;
- ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité, ou
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saturer les ressources ;
- ne pas modifier les configurations des matériels du CHUN ;
- ne pas installer ou désinstaller de logiciels sur ces matériels ;
- ne pas déplacer les matériels ;
- etc…

V / Identifiant, mot de passe et Sécurité :
Les droits et autorisations d’accès aux ressources et logiciels (identifiant + mot de passe) sont
attribués nominativement à chaque utilisateur par la Direction du Système d’Information (DSI)
sur la base des demandes effectuées par les chefs de service (médecins, directeurs, cadres).
L’utilisateur est personnellement responsable de l’utilisation qui peut en être faite et ne doit en
aucun cas les communiquer. Il doit veiller à ne jamais quitter un ordinateur sans avoir fermé sa
session Windows ou l’application utilisée.
En cas de perte, de tentative de violation ou d’anomalie relative à une utilisation de ses codes
d’accès personnels, il doit en informer immédiatement la DSI au 35 590.
La fermeture du compte utilisateur peut être réalisée par la DSI dès le 1er jour du départ du
salarié.

VI / Les contrôles assurés par le CHUN :
En vue d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la qualité de service des systèmes
informatiques, le CHUN met en place des administrateurs du système, qui ont accès aux
informations relatives aux utilisateurs (fichiers, courriers électroniques, connexions à Internet…),
y compris celles qui sont enregistrées sur le disque dur du poste de travail. Ces personnes sont
tenues au secret professionnel.
Le CHUN dispose :
d’outils de contrôle de stockage et d’archivage des données et messages ;
d’un système de journalisation des connexions, destiné à identifier et enregistrer
toutes les connexions ou tentatives de connexion, avec conservation des données
ne pouvant excéder un an;
d’une traçabilité des actions (consultation, création, modification, suppression)
dans les applications métiers mises en oeuvre ;
de la possibilité de prise de contrôle à distance des postes de travail pour des
dépannages et installations.
Le CHUN utilise différents moyens techniques (consultation de la mémoire cache, contrôle des
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flux, installation de limites d’accès au serveur proxy, utilisation d’un pare-feu) pour procéder à
des contrôles d’utilisation, conformes à la présente Charte, des ressources informatiques mises à
disposition.
Le CHUN se réserve le droit d’utiliser des logiciels de filtrage afin d’interdire l’accès à certains
sites Internet dont le contenu lui semble illicite ou en contradiction avec les objectifs de la
présente charte. Le CHUN ne garantit pas que ce filtrage sera totalement efficace, ni exempt de
toute interruption, faille ou erreur.
L’utilisateur accepte que le CHUN puisse :
avoir connaissance des informations nécessaires à l’administration du réseau
(données de volumétrie, incidents, nature du trafic engendré) et puisse prendre
toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation du service ;
contrôler a posteriori l’utilisation de sa messagerie en analysant des indications
générales de fréquence, de volume, de taille des messages, de format des pièces
jointes, sans qu’il y ait aucun contrôle sur le contenu des messages échangés.
contrôler a posteriori les données de connexion à Internet par service et par
utilisateur ainsi que les sites les plus visités.
Sur demande du Directeur Général ou sur requête judiciaire, le CHUN peut procéder à des
contrôles individuels de bonne utilisation de la Messagerie et d’Internet.
Le CHUN ne peut prendre connaissance des messages personnels d'un utilisateur que dans le
cadre d'une instruction pénale ou par une décision de justice.
De même, le CHUN ne peut avoir accès à un fichier identifié comme étant personnel qu'en
présence du salarié ou si celui-ci a été dûment appelé ou en cas de risque ou évènement
particulier.
VII/ Sanctions encourues :
Le non respect des règles établies ou rappelées par la présente Charte pourra donner lieu,
indépendamment d’éventuelles sanctions pénales, à la suspension temporaire ou définitive de
l’accès à la Messagerie ou à Internet ainsi qu’à des sanctions disciplinaires, selon la gravité des
faits reprochés et de leurs conséquences pour le CHUN.
Dès lors qu'une sanction disciplinaire est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un salarié ,
celui-ci est informé dans un bref délai des faits qui lui sont reprochés, sauf risque ou évènement
particulier.

VIII/ Modalités d'exercice du droit d'accès :
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, tout
utilisateur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent. S'il
souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, il suffit
d'adresser sa demande au Directeur Général du CHUN. Ces informations lui seront restituées
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dans un délai maximum de 2 mois.

IX/ Engagement personnel :
Je soussigné(e)
Nom :
Prénom :
Numéro de matricule :
Fonction :
utilisateur de l’Informatique, de la Messagerie et d’Internet au CHU, déclare avoir pris
connaissance de la présente Charte de bon usage de l’Informatique, de la Messagerie et d’Internet
au CHU de Nice.

Nice le

Signature
(à faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)
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CHARTE D’UTILISATION DU WIFI

I-

OBJET

La présente charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation et les règles du bon usage de la
connexion WIFI mis à disposition aux étudiants du CHU de Nice et de préciser les responsabilités
des utilisateurs, ce conformément à la législation et afin de permettre un usage normal et optimal de
ce service.
II-

UTILISATION

L’utilisation de la connexion WIFI sera réservée aux personnes ayant communiqué les adresses
MAC de leurs machines et ayant signé cette présente charte. Le demandeur recevra en retour la
configuration à installer dans sa machine.

III-

ENGAGEMENT DES UTILISATEURS

Chaque utilisateur est juridiquement responsable de l'usage qu'il fait de cette connexion.
Les utilisateurs doivent respecter les lois et règlements en vigueur relatifs notamment :
- à la protection de la vie privée,
- au respect de la propriété littéraire et artistique,
- à l’interdiction de diffusion d’idéologies et de messages de nature diffamatoire, injurieuse,
discriminatoire, politique, religieuse, d’incitation à la violence, à caractère raciste ou
pornographique, ou qui sont de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs,
- à la confidentialité des données nominatives (respect de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée
en 2004 dite « loi informatique et libertés »).
Chaque utilisateur s’engage, sans que cette liste ait un caractère exhaustif, à :
- ne pas commettre délits et actes de piratage portant atteinte aux droits d'autrui et à la sécurité des
personnes.
- à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences :
- de masquer sa véritable identité
- de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur
- d'altérer, de modifier des données ou d'accéder à des informations appartenant à d'autres
utilisateurs du réseau
- d'interrompre ou de perturber le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes
connectés au réseau
- de modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes
- de se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site sans y être autorisé.
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L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose au retrait de son compte
d'accès à Internet sur le réseau WIFI du CHUN, ainsi qu'aux poursuites disciplinaires et pénales,
prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
La sécurité est l'affaire de tous, chaque utilisateur doit y contribuer en mettant en oeuvre quelques
précautions simples :
- Protéger l'accès à son micro-ordinateur par un mot de passe,
- Ne jamais donner son mot de passe à un tiers,
- Choisir un mot de passe sûr et gardé secret,
- Verrouillez sa session ou éteindre son micro-ordinateur quand il n’est pas utilisé,
- Ne jamais prêter son accès Internet,
- Crypter ses documents importants ou contenant des données à caractère personnel par exemple en
mettant un mot de passe avec les logiciels Word et Excel,
- Installer un anti-virus sur son ordinateur.

IV-

LES CONTROLES ASSURES PAR LE CHUN

En vue d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la qualité de service des systèmes
informatiques, le CHUN met en place des administrateurs du système, qui peuvent accéder en cas de
besoin aux informations relatives aux utilisateurs (connexions à Internet). Ces personnes sont tenues
au secret professionnel.
De plus, des directives, ordonnances et décrets relatives aux communications électroniques,
imposent aux FAI (fournisseur d’accès internet au public répertorié sur la liste de l’ARCEP
http://www.arcep.fr/index.php?id=9320 ) ou FCSE (Fournisseur de Communication et de Services
électroniques) la conservation de logs ou «traces » (heures de connexion, identifiants de la
connexion : adresse IP, adresse mac de l'ordinateur) pendant un an.
Le CHUN dispose :
- d’outils de contrôle de stockage et d’archivage des données et messages ;
- d’un système de journalisation des connexions, destiné à identifier et enregistrer toutes les
connexions ou tentatives de connexion, avec conservation des données ne pouvant excéder un an.
Le CHUN peut utiliser différents moyens techniques (consultation de la mémoire cache, contrôle des
flux, installation des flux, installation de limites d’accès au serveur proxy, utilisation d’un pare-feu)
pour procéder à des contrôles d’utilisation, conformes à la présente Charte, des ressources
informatiques mises à disposition des utilisateurs.
Le CHUN se réserve le droit d’utiliser des logiciels de filtrage afin d’interdire l’accès à certains sites
Internet dont le contenu lui semble illicite ou en contradiction avec les objectifs de la présente
charte. Le CHUN ne garantit pas que ce filtrage sera totalement efficace, ni exempt de toute
interruption, faille ou erreur.
L’utilisateur accepte que le CHUN puisse avoir connaissance des informations nécessaires à
l’administration du réseau (données de volumétrie, incidents, nature du trafic engendré) et puisse
prendre toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation du service.
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Sur demande du Directeur Général ou requête judiciaire, le CHUN peut procéder à des contrôles
individuels de bonne utilisation d’Internet.

V-

ENGAGEMENTS DU CHUN

Il appartient à l'utilisateur de vérifier qu'il dispose des équipements matériels, logiciels, navigateurs
lui permettant d'utiliser le service.
Le CHUN n'étant en aucun cas responsable desdits équipements choisis sous la responsabilité de
l'utilisateur lequel est également responsable de la sécurité et de la protection de ses équipements.
Le CHUN, à la demande de tiers et/ou de toute autorité compétente, se réserve le droit de suspendre
temporairement ou de manière définitive toute utilisation du service sans que sa responsabilité ne
puisse être recherchée et sans que l'utilisateur ne puisse revendiquer une quelconque indemnisation
ou réparation. D'une manière générale, en aucun cas le CHUN ne peut être tenue de réparer les
préjudices directs et/ou indirects subis du fait de l'utilisation du service par l'utilisateur, ce dernier
reconnaissant que le CHUN ne peut pas être responsable des contenus auquel accède l'utilisateur et
que l'accessibilité aux contenus et services n'est pas garantie et peut être suspendue sans préavis.
Le CHUN met à disposition des utilisateurs une ou plusieurs bornes WIFI qui restent la propriété du
CHUN. Le CHUN peut à tout moment les reprendre.
Selon les nouvelles directives relatives aux communications électroniques, le CHUN respectera
l’obligation de notification des violations de données personnelles.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, tout
utilisateur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent. S'il
souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, il suffit d'adresser
sa demande au Directeur Général du CHUN. Ces informations lui seront restituées dans un délai
maximum de 2 mois.

Engagement Personnel
Je soussigné(e),
déclare avoir pris connaissance de la Charte d’utilisation de la connexion WIFI .

Fait à Nice, le

Signature

Informations nécessaires pour la connexion WIFI :
N° étudiant :
Adresse MAC :

Adresse mail :

