
     

 
 
 
 
 
 
 

CHARTE DU BON USAGE 
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 
 

I. PREAMBULE 
 
Cette charte, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de sécurité et de déontologie de l’I.F.S.I. du C.H. G. R. de 
Rennes, est conforme au contexte législatif et réglementaire français en vigueur. 
Elle constitue un document de référence pour l’ensemble des personnels et usagers (étudiants infirmiers et élèves 
aides-soignants de l’Institut). 
Elle s’applique à : 
 
   tout type d’information électronique 
  tout type de traitement de l’information 
  tous les éléments des systèmes d’information. 
 
Outre les aspects abordés dans ce document, les règles habituelles en vigueur à l’Institut, en matière de 
confidentialité, secret professionnel, respect de la vie privée, diffusion d’information nominative, s’appliquent 
complémentairement. L’observation de ces règles s’impose à tous. 
 
 

II. OBJET DE LA CHARTE 
 
Cette charte est avant tout un code de bonne conduite. 
Elle a pour objet de préciser les droits, les devoirs et les responsabilités des utilisateurs, en accord avec la législation, 
afin d’instaurer un usage correct des technologies de l’information. Elle n’a pas pour objet de couvrir de façon 
exhaustive tous les cas de figure possibles mais de fixer des principes généraux d’utilisation.  
C’est donc l’esprit de ces principes que les utilisateurs devront se conformer dans les situations non envisagées dans 
le présent document. Ces principes ne sont pas exclusifs des règles normales de courtoisie et de respect d’autrui.  
La sécurité informatique à l’I.F.S.I. du C.H. G. R. de Rennes est un objectif qui doit être partagé par tous et qui ne 
peut être atteint que dans un climat de loyauté et de confiance réciproque. 
 
 

III.  REGLES GENERALES 
 

3.1 Accès aux ressources informatiques 
 

L’utilisation des ressources informatiques n’est autorisée que dans le cadre de l’activité pédagogique des utilisateurs 
(formateurs, personnels techniques et administratifs, étudiants infirmiers et élèves aides-soignants), pour le compte 
de l’Institut du C.H. G. R. de Rennes et conformément à la législation en vigueur. 
Les autorisations d’accès à ces ressources sont strictement personnelles et ne peuvent en aucun cas être cédées, 
prêtées ou transmises de quelque façon que ce soit, même temporairement, à tout tiers ou utilisateur non autorisé.  
Ces autorisations peuvent être retirées ou modifiées à tout moment, sans préavis, dans le cadre de l’application des 
procédures d’habilitation.  
Toute autorisation prend fin lors de la suspension ou de la cessation de l’inscription en formation qui l’a justifiée. Il 
appartient au Directeur de l’I.F.S.I. du C.H. G. R. de Rennes de donner les instructions nécessaires aux équipes en 
charge des systèmes d’information afin qu’elles interrompent l’accès à ces systèmes – désactivation des droits 
d’accès aux applicatifs, suppression des comptes pour les accès au réseau à distance (accès nomade et/ou 
domicile).  
 
 
 

3.2 Utilisation 
 

Tout utilisateur est responsable de l’usage des technologies de l’information auxquelles il a accès.  
L’utilisation de ces technologies de l’information doit être rationnelle et loyale, afin d’en éviter la saturation ou leur 
détournement à des fins non pédagogiques. 
 
 

 



 
3.3 Usage des services internet 
 

L’accès à Internet est mis à disposition des utilisateurs pour un usage pédagogique ; il est paramétré et administré à 
cet effet. 
L’utilisateur doit faire usage des services internet dans le respect de la loi, des règles propres aux sites visités et des 
règles générales suivantes : 
 

 il ne doit pas se connecter ou essayer de se connecter sur internet autrement que par les dispositions 
prévues 

 il ne doit pas se livrer à des actions mettant volontairement en péril la sécurité ou le fonctionnement 
des serveurs auxquels il accède 

 il ne doit pas usurper l’identité d’une autre personne et il ne doit pas intercepter de communication 
entre tiers 

 il ne doit pas utiliser ces services pour proposer ou rendre accessibles aux tiers des informations 
confidentielles ou ne respectant pas la législation ou la réglementation applicable  

 il ne doit pas émettre ou recevoir des informations « sensibles » (nominatives, confidentielles, ….) 
sans mécanisme de protection approprié. Attention aux mots de passe censés protéger les fichiers en 
ouverture, leur vulnérabilité dépend avant tout de l’efficacité du mécanisme de chiffrement, 
notoirement insuffisante pour les fichiers Word ou Excel par exemple  

 il ne doit pas utiliser ces services pour se procurer des images, de la musique ou des vidéos pour un 
usage privé. 

 
 3.4  Mesure et contrôle de l’activité 
 
La mise en place de moyens de mesure et de contrôle de l’activité constitue une nécessité, d’une part pour le bon 
dimensionnement des outils et d’autre part, pour éviter les incidents et protéger les documents confidentiels. 
A cet égard, les étudiants sont informés que le C.H. G. R. de Rennes dispose de la faculté de contrôler et de limiter 
notamment : 
 
  la volumétrie des messages échangés 
  la durée des temps de connexion 

 l’accès aux sites Web. 
 
 

IV.  RAPPEL DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION FRANCAISES 
 
Chaque utilisateur doit se conformer aux lois et réglementations en vigueur et, notamment, il ne doit pas directement 
ou indirectement : 
 

 porter atteinte aux droits des personnes, à leur honneur et considération ainsi qu’à la vie privée 
 porter atteinte aux systèmes de traitement automatisés des données, aux bases de données et aux 

logiciels : intrusion ou maintien sans autorisation …. (en vertu de la législation relative à la fraude 
informatique : Art. 323-1 à 323-7 du Code Pénal)  

  porter atteinte aux droits d’auteur (installation ou copie illicite de logiciels) ou se rendre coupable de 
  contrefaçon (en application de la législation relative à la propriété intellectuelle)  
  se rendre coupable de délits dits «de presse» : diffamation, injures … ou procéder aux stockage de 
  documents proscrits par la loi (ex. : détention d’images ou de textes à caractère pédophile, raciste 
  ….) 
  plus généralement, les dispositions de la Loi du 6 janvier 1978 dite «Informatique et Libertés» devront 
  être strictement respectées. Par ailleurs, les messages ou informations peuvent éventuellement être 
  utilisés par l’Institut comme moyen de preuve ou transmis aux autorités judiciaires ou sur une  
  demande de ces dernières. 
 

         Fait à Rennes, le 05 septembre 2016 
 

Nom et prénom de l’étudiant / élève     Le Directeur des IFSI-IFAS, 
Suivi de la mention «Lu et approuvé»    Michel BRANDILY, 

     
   
 
 
  Signature,   
 
 
 
 
-1 ex étudiant / élève 
-1 ex IFSI-IFAS      

 


