Politiques du site web de la SCMT
•

La SCMT offre son site web comme source d'information et pour l'éducation de ses membres, d'autres
professionnels de la santé et du public en général.

•

Les politiques pour le site web de la SCMT sont établies et approuvées par le conseil d'administration de
la SCMT

•

Les utilisateurs peuvent copier et utiliser une ou des parties du site web de la SCMT à des fins éducatives,
en conformité avec le droit d'auteur, pourvu que le crédit soit accordé à la SCMT. Toute reproduction,
distribution ou autre utilisation, par des moyens écrits ou électroniques, autre qu’une "utilisation
équitable" tel que décrit ci-dessus, nécessite l'autorisation écrite et préalable de la SCMT.

•

La SCMT fournit des liens vers d'autres sites qui sont pertinents aux intérêts de ses membres et des autres
professionnels de la santé. La SCMT n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude des informations
fournis par les autres sites web liés à son site.

•

La SCMT n’appuie pas les points de vue spécifiques ni les opinions exprimées dans les entrées Blog,
Twitter, Instagram ou Facebook. Le contenu transmis sur les médias sociaux de la SCMT ne doit pas être
considéré comme un substitut à un avis médical ou juridique et ne doit pas être invoquée à des fins
médicales ou juridiques. Les lecteurs devraient prendre leurs propres décisions quant à: (1) ce qui
constitue des pratiques médicales, techniques et administratives appropriées (2) la meilleure façon de se
conformer aux lois, normes et règlements. En accédant aux médias sociaux de la SCMT, le lecteur assume
tous les risques découlant d'une telle utilisation et décharge la SCMT ainsi que ses membres respectifs,
ses directeurs, ses officiers et ses agents de toute perte, dommage, réclamation ou responsabilité
découlant d'une telle utilisation des médias sociaux. Toute entrée inappropriée et / ou injurieuse sera
supprimée.

•

La SCMT respecte la vie privée et les renseignements personnels de ses membres et des autres visiteurs
du site. Toute information identifiable recueillie sur ce site sera gardée strictement confidentielle et ne
sera pas vendue, réutilisée, prêtée ou autrement divulguée. Les renseignements personnels tels que le
nom et l'adresse courriel sont retenus uniquement s’ils sont fournis à des fins d'adhésion, ou en
soumettant une demande ou une question à l’un des membres du conseil d’administration ou par une
entrée dans l’un des comptes Blog, Twitter ou Facebook.

•

Notre serveur web recueille automatiquement des informations analytiques telles que le protocole
Internet (IP), la date et l'heure des visites, les pages vues, le temps passé lors des visites sur notre site
web. L'association de ces adresses avec l'identité des individus sera entreprise seulement lorsqu’une
tentative d'endommager le site sera détecté.

