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La présente charte d'utilisation, soumise au droit français, a vocation à régir l'utilisation du site  

https://larechercheparamedicalego.GoGoCarto.fr/ (contenus et fonctionnalités) géré par le réseau Recherches et 

Innovations Paramédicales du GIRCI Grand-Ouest, et désigné, dans cette charte, par « le site ». 

Le site est désigné par le nom de marque « C@RES » acronyme de « Cartographie de la Recherche En Soins» 

prononcé [k][a][R][ɛ][s]. Ce nom est celui devant être utilisé pour toute communication associée au site.  

Cette charte définit la ligne directrice de ce qui est autorisé, interdit ou toléré sur le site.  

1. PRESENTATION DU SITE LARECHERCHEPARAMEDICALEGO.GOGOCARTO.FR 

Le site larechercheparamedicalego.GoGoCarto.fr est une communauté digitale destinée aux professionnels de 

la recherche paramédicale. Le site s’appuie sur un outil géré par GoGoCarto et mis à disposition de la communauté. 

Il a pour vocation d’identifier, sur une carte interactive de la France, les professionnels paramédicaux intéressés 

ou investis dans la recherche. Les professionnels ayant une activité de support à la recherche paramédicale 

peuvent aussi y déposer leurs profils.  

Cette plateforme est destinée à favoriser les collaborations professionnelles. Elle permet de : 

▪ gagner en visibilité,  

▪ promouvoir ses travaux,  

▪ échanger avec ses pairs, 

▪ se créer un réseau,  

▪ mettre  en relation en vue de la création de projets multicentriques. 

Le GIRCI GO a adapté GoGoCarto au besoin de la recherche paramédicale.  

En accédant au présent site et aux informations qu’il contient, l’utilisateur et/ou le contributeur déclarent avoir 

pris connaissance des présentes informations générales d’utilisation et s’engagent à les respecter. 

L’administrateur se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et notamment pour les adapter 

aux évolutions du site.  

La consultation du site est libre. La carte interactive est remplie par les  professionnels paramédicaux souhaitant 

partager leurs informations, ci-après désigné comme contributeurs. La publication des contenus est conditionnée 

par leur acceptation par des modérateurs (cf. paragraphe 2) identifiés.  

Les usages publicitaires et commerciaux sont proscrits au sein du site. 

2. TABLES DES DEFINITIONS 

▪ Le terme « contenu » désigne toutes les informations présentes sur la carte interactive telles que les données, 

textes, graphismes, images, sons, vidéos, logos, symboles, code html. 

▪ Le terme « utilisateur » désigne un internaute qui fait usage du site à des fins de consultation ou de recherche. 

▪ Le terme « contributeur » désigne toute personne qui fait usage du site afin d’y partager en ligne son profil 

chercheur. 
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▪ Le terme « modérateur » désigne toute personne qui modère le contenu des fiches « chercheurs » de la carte 

interactive.  

▪ Le terme « administrateur » désigne la personne ou organisme qui gère l’administration du site. 

▪ Les 7GIRCI constituent l’association des GIRCI français tel que définis par la DGOS, à savoir : GIRCI Nord-Ouest, 

GIRCI Île-de-France, GIRCI Grand-Ouest, GIRCI Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier, GIRCI Auvergne Rhône-Alpes, 

GIRCI Méditerranée, GIRCI Est.  

3. CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE 

Toute personne naviguant sur le site est considérée comme un utilisateur. 

Cette charte vise à garantir une participation constructive et respectueuse des personnes. Un modérateur est 

susceptible de rejeter ou de modifier à tout moment les contributions qui ne seraient pas conformes à cet objectif. 

Les utilisateurs qui détectent une contribution qui leur paraissent en contradiction avec cette charte sont invités 

à le signaler aux modérateurs en indiquant l'auteur de la contribution. Les coordonnées des modérateurs sont 

détaillées en paragraphe 4.4.  

3.1 Conditions générales de contribution à la carte interactive 

La contribution au contenu du site nécessite l'acceptation expresse des conditions générales d'utilisation définies 

dans la présente charte, sous sa dernière version en ligne, le réseau Recherches et Innovations Paramédicales du 

GIRCI Grand-Ouest étant libre de les modifier à tout moment sans notification préalable afin de les adapter aux 

évolutions du Site et des lois et règlements en vigueur. 

En renseignant son profil chercheur sur la carte interactive, chaque contributeur veille à ne pas partager 

d’éléments qui ne sont pas de sa propriété. Ses publications sont faites sous sa responsabilité. Il est tenu au 

respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il lui appartient en conséquence de s'assurer que le 

stockage et la diffusion de ce contenu ne constitue pas une violation des droits de tiers. 

La participation d’un contributeur est volontaire et n'engage que lui. En renseignant une fiche « chercheur » le 

contributeur déclare avoir pris connaissance des présentes informations générales d’utilisation et s’engage à les 

respecter. 

3.2 Données à caractère personnel  

Aucune information à caractère personnel n'est collectée à l’insu des utilisateurs ni cédée ou transférée à des 

tiers en dehors des cas expressément prévus par la loi. Les éléments à caractère personnel renseignés par 

l’utilisateur sont destinés à la seule activité du site https://larechercheparamedicalego.GoGoCarto.fr/ et ses 

évolutions et ne pourront être utilisés à d’autres fins. 

3.1.1 Responsabilité de traitement 

Le site est un outil géré par la société GoGoCarto.  
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GoGoCarto est un logiciel libre permettant de créer des annuaires cartographiques collaboratifs. Il a été conçu 

comme un service libre en ligne, c’est à dire que n’importe qui peut l’utiliser pour créer sa propre carte, avec sa 

propre configuration (textes, couleurs, fonctionnalités), ses propres données et ses propres règles de modération. 

Le service GoGoCarto est basé sur le logiciel libre GoGoCarto. GogoCarto est sous licence AGPL.1 

La société GoGoCarto est responsable du traitement des données associées au site 

https://larechercheparamedicalego.GoGoCarto.fr/. Ce n'est pas un outil du CHU d'Angers, du GCS HUGO ou des 7 

GIRCI. Le réseau Recherches et Innovations Paramédicales du GIRCI GO, le CHU d'Angers et les 7 GIRCI sont 

seulement utilisateurs de la solution. Les données partagées sont sous la responsabilité de la société Gogocarto.  

L’hébergeur de la solution GoGoCarto est la société Hetzner en Allemagne. https://www.hetzner.com/cloud-fr 

Les garanties de cet hébergeur sont les suivantes : « Vos instances Cloud sont hébergées dans les centres de 

données certifiés ISO 27001 à Nuremberg et Falkenstein et répondent ainsi aux normes allemandes strictes de 

protection des données. Exploitation de votre cloud conforme à la RGPD» 

3.1.2 Accès aux données 

Aucun accès libre aux données à caractère personnel n'est possible, outre les informations que le contributeur 

souhaite afficher sur son profil en ligne. 

Seuls les modérateurs, représentants des 7 GIRCI, qui ont besoin de ces informations pour une activité spécifique 

ont accès à une extraction des données. Les modérateurs doivent utiliser des ordinateurs professionnels protégés 

par mot de passe.  

Les données ainsi collectées sont destinées à l'usage exclusif du responsable du traitement et du responsable 

technique du site et ne font l'objet d'aucune communication à un tiers, sauf demande exigée par la loi ou toute 

autorité judiciaire, dans le respect des règles en vigueur. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données personnelles collectées sur le site 

devront faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL. 

Les contributeurs peuvent modifier directement leurs données sur la fiche grâce à leur compte ou en envoyant 

une demande au modérateur de son territoire selon la liste définie au paragraphe 4.4. La modification sera visible 

en lien qu’après validation du modérateur. 

3.1.3 Sollicitations par courriel 

En partageant son adresse mail, le contributeur accepte que des courriels lui soient envoyés pour l’informer de 

l'actualité des réseaux paramédicaux des 7 GIRCI, ou lui proposer de participer à des projets de recherche ou 

actions des réseaux. Les contributeurs restent toujours libres d’accepter ou de refuser tout ou partie de ces 

propositions. 

Les contributeurs peuvent se désinscrire à tout moment, en cliquant sur le lien dédié en bas des courriels 

envoyés. 

 

1 Description du logiciel libre Gogocarto :  https://www.colibris-outilslibres.org/services/gogocarto/ 
Licence AGPL : https://gitlab.adullact.net/pixelhumain/GoGoCarto/-/blob/master/LICENSE 

https://gitlab.adullact.net/pixelhumain/GoGoCarto
https://gitlab.adullact.net/pixelhumain/GoGoCarto/-/blob/master/LICENSE
https://www.colibris-outilslibres.org/services/gogocarto/
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3.2 Droit d’usage et conditions d’utilisation des contenus présents sur la carte interactive 

3.2.1 Droits de réutilisation des textes 

La reproduction des textes publiés sur les fiches de la carte interactive doit s'effectuer dans le respect du code 

de la propriété intellectuelle, notamment des règles protectrices des droits d'auteur. Toute réutilisation autorisée 

doit porter la mention explicite du nom de l'auteur et/ou de la source dont l'œuvre est tirée. 

3.2.2 Protection de l’image de la carte interactive 

La mise en place sur un site Internet ou tout autre support d'un lien hypertexte, y compris profond, pointant vers 

le contenu du site est autorisée à la condition que le lien mentionne explicitement : « un outil collaboratif des 7 

GIRCI ». Le réseau Recherches et Innovations Paramédicales se réserve le droit de solliciter la suppression d'un 

lien figurant sur un site qu'elle estime contraire à son image. 

4.  MODERATION DU SITE 

Pour faciliter l'utilisation du site dans le respect des principes et règles de cette charte, les contributions font 

l'objet d'une modération a priori, c'est-à-dire que tous les profils sont lus avant leurs publications.  

En soumettant un contenu, le contributeur garantit qu'il est majeur. 

Tout contributeur garantit la véracité des informations qu'il fournit. 

Tout message contrevenant aux règles ci-dessus engage la responsabilité de son auteur. 

Tout utilisateur qui détecte une contribution qui lui paraît en contradiction avec cette charte est invité à le 

signaler aux modérateurs en indiquant l'auteur de la contribution. Les coordonnées des modérateurs sont détaillées 

en paragraphe 4.4.  

4.1 Destinataires pour application 

Le paragraphe 4 du présent document est à destination des modérateurs de la carte interactive. . Chaque 

modérateur  s’engage à respecter et à mettre en œuvre les principes de  modération. Chaque changement de 

modérateur doit être signifié à l’administrateur pour mettre à jour le listing. 

4.2 Les missions du modérateur 

Le modérateur a un rôle déterminant car il est chargé du bon déroulement des échanges, de la visibilité et de 

la bonne tenue de la carte interactive. Le modérateur est responsable des contributions qu’il valide.  

Le modérateur reçoit un mail d’alerte lorsqu’il a une modération à effectuer sur son territoire de responsabilité 

(cf. paragraphe 4.4 « Identification des modérateurs»).  

Le rôle des modérateurs est de : 
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1. Valider les profils des contributeurs répondant aux exigences suivantes : 

o Inscription uniquement de chercheurs paramédicaux, à l’exception de professionnels supports s’ils 

sont spécialisés dans la recherche paramédicale, 

o Inscription d’individus et non de groupes de personnes, 

o Données cohérentes  

o Contenus respectueux et conformes à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

2. Vérifier le contenu et les données. 

Les données obligatoires sont les suivantes (cf. formulaire d’inscription du site) : 

o Prénom, Nom 

o Courriel  

o Formation initiale 

o Fonction principale 

o Type de recherche 

o Thématiques de recherche 

o Niveau d’expertise dans la recherche 

3. Dialoguer avec les utilisateurs dans l’aide / le déblocage apporté lorsqu’un professionnel se trouve en 

difficulté à s’inscrire en prêtant une attention particulière aux données obligatoires. 

Les décisions de modération ne sont pas obligatoirement motivées ou notifiées. 

Le modérateur possède des outils supplémentaires, par rapport aux utilisateurs et contributeurs, permettant de 

publier, supprimer, modifier un profil chercheur.  On attend de lui une action sur chacune des inscriptions ou 

mises à jour afin que le profil chercheur soit visible sur le site.  

Il est à différencier de l’administrateur qui a en sa possession toutes les fonctionnalités de la carte interactive. 

A ce jour, le compte administrateur est détenu par le réseau Recherches et Innovations paramédicales GIRCI 

Grand-Ouest. 

Le contributeur qui estimerait que son profil, aurait été modéré (modifié ou supprimé) de façon abusive, peut 

s'adresser aux modérateurs, après avoir vérifié la conformité du contenu concerné aux principes et règles édictés 

dans la présente charte.  

L’administrateur peut décider, en accord avec le club des modérateurs, de supprimer un compte modérateur si 

les modérations effectuées ne respectent pas les principes et règles édictés dans la présente charte. 

4.3 Objectif et périmètre 

La modération vise à l’homogénéité et de cohérence : chacun des modérateurs traite la modération de son 

territoire. Chaque modération invite à la convivialité et à la courtoisie dans l’aide apportée et au respect de 

chacun. 

La modération intervient dans son périmètre de responsabilité défini dans le paragraphe 4.4 « Identification des 

modérateurs».  

4.4 Identification des modérateurs 

La liste des modérateurs est consultable sur le site larechercheparamedicalego.GoGoCarto.fr sous la rubrique 

« ressources ».  
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4.5 Constitution d’un club des modérateurs 

Cette liste de modérateurs constitue le club des modérateurs de la carte interactive. Chacun des modérateurs 

est un membre actif et contribue à l’amélioration des fonctionnalités. De ce fait, les échanges sont favorisés pour 

identifier tous les problèmes et les axes d’amélioration possibles. Les décisions seront prises conjointement.  

Les utilisateurs peuvent adresser des propositions de modification du formulaire par mail à l’administrateur. Ces 

propositions seront revues régulièrement par le club modérateur pour évaluer les évolutions possibles du site.  

Les modifications sans surcoût seront traitées par accord écrit de tous les modérateurs. En revanche, chaque 

modification de fonctionnalité avec devis à l’appui devra faire l’objet d’une réunion du club des modérateurs.  

Le club des modérateurs se réunira sur demande des membres.   

5. RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATEUR 

Le réseau Recherches et Innovations Paramédicales du GIRCI GO et les 7 GIRCI s'efforcent d'offrir aux utilisateurs 

l'information la plus fiable et qualitative qui soit. 

Le réseau Recherches et Innovations Paramédicales du GIRCI GO et les 7 GIRCI ne garantissent cependant pas 

l'exactitude des fiches « chercheurs » diffusées sur le site. Ils  ne sauraient donc pas être tenus pour responsable 

des dommages directs ou indirects, subis par les utilisateurs ou par des tiers. 

5.1 Liens hypertextes avec des sites tiers 

Le réseau Recherches et Innovations Paramédicales du GIRCI GO et les 7 GIRCI n'exercent aucun contrôle quant 

au contenu des sites tiers. L'existence d'un lien hypertexte entre le site et un site tiers ne signifie pas que Le 

réseau Recherches et Innovations Paramédicales du GIRCI GO et les 7 GIRCI assurent une quelconque garantie ou 

responsabilité quant à son contenu ou l'usage qui peut en être fait. 

5.2 Disponibilité du Site 

Le site est accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour les besoins de sa maintenance 

ou cas de force majeure. Le site est un outil géré par la société GoGoCarto, sa disponibilité en est dépendante.  

Le réseau Recherches et Innovations Paramédicales du GIRCI GO et les 7 GIRCI ne sauraient être tenus 

responsable de dommages, quelle qu'en soit la nature, résultant d'une indisponibilité du site.  

6. RECLAMATION 

Toute réclamation doit être adressée au modérateur du territoire sur lequel la réclamation porte.  

Si vous avez des questions générales sur la protection des données, vous pouvez contacter la communauté autour 

du logiciel Gogocarto via le tchat disponible sur https://chat.lescommuns.org/channel/gogocarto. 
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7. ACCEPTATION DES CONDITIONS D'UTILISATION 

Le modérateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'utilisation et de modération définies dans la 

présente charte, et déclare expressément les accepter sans réserve. 

 

 

Date :  

 

Nom et Signature :  
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