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Communauté des zèbres de la STCNE du Canada – 
Règlements du groupe de soutient. 
 
Les médias sociaux de la STCNE du Canada ont pour but d’encourager le soutient et les 
discussions respectueuses au sein de la communauté de patients, des aidants naturels et du 
personnel soignant. 
 
Prière de demeurer respectueux dans vos interactions et de vous abstenir: 
- de mentionner le nom d’un autre patient ou d’un accompagnateur d’un patient 
- de parler de façon négative d’un hôpital, d’un centre médical ou d’une institution en le nommant 
spécifiquement 
- de parler de façon négative d’un médecin en le nommant spécifiquement 
- de publier tout message de nature religieuse 
 
Nous nous réservons le droit de supprimer tout commentaire allant à l’encontre des règles 
mentionnées ci-haut et/ou que nous considérons comme: 
- abusif, irrespectueux ou étant une attaque personnelle 
- illégal, obscène, diffamatoire, menaçant, harcelant, insultant ou intimidant 
- haineux, mettant en mal une autre entité ou un groupe de personne 
- de la publicité pour une tierce partie 
- du spam ou une chaîne de lettre 
 
Nous nous réservons également le droit de mettre fin à la participation d’un usager enfreignant ces 
règles. 
 
Pour votre propre sécurité, vous ne devriez jamais inclure votre numéro de téléphone, votre adresse 
postale, votre courriel ou toutes informations reliées à votre état de santé dans vos publications. 
Notez que si vous décidez de publier de l’information médicale à votre sujet, STCNE du Canada ne 
peut être tenue responsable de la protection de l’information étant donné qu’elle sera visible par 
l’ensemble des membres utilisant le média social. 
 
Les points de vue et les opinions exprimées sur cette page ne représentent pas nécessairement 
celles de la STCNE du Canada. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de leur validité ou le 
la fiabilité de l’information s’y trouvant. 
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