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1. Généralités 

• Le site Internet www.labmed.ch a, entre autres, un point de navigation « sections » et 
un domaine protégé par un mot de passe « sections » 

• A l’intérieur du point de navigation «sections», chaque section dispose d'une propre 
adresse (http://nom de la section.labmed.ch, p.ex. http://romande.labmed.ch) 

2. Mise à jour 

• A choix, les sections peuvent confier la mise à jour de leur page  
a) à la rédaction 
b) à un membre de leur section, en collaboration avec la rédaction ; 

− la personne chargée de la mise à jour par la section est annoncée au comité 
central au moyen du formulaire 

− le comité central informe la rédaction 

− sur demande, la rédaction se charge de la formation technique et des conseils  

− la personne désignée par la section a de très bonnes notions d’utilisation d’un 
ordinateur. 

3. Domaine protégé par un mot de passe 

• Le domaine protégé par un mot de passe («Intranet») est accessible aux membres des 
comités des sections 

• Il contient les chapitres du manuel d’organisation utiles aux comités des sections ainsi 
que les procès-verbaux 

• Les présidentes des sections informent les membres de leur comité respectif du mot 
de passe et du mode d’emploi de l’  « Intranet » 

• Les membres des comités des sections garantissent une utilisation de l’ «Intranet » 
conforme aux règles  

• Il faut toujours quitter l’ « Intranet » via le bouton logout. 

4. Responsabilités 

• Pour l’utilisation correcte de l’ «Intranet»:  
Les président(e)s des sections 
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• Pour la mise à jour correcte de la page de la section:  
La personne désignée par la section (un membre de la section ou la rédaction) 

5. Documents annexes 

Commande mise à jour page de la section du site Internet de labmed 

6. Approbation 

par : comité central     le: 14.05.2003 
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Commande mise à jour page de la section du site Internet de labmed 
 
à l’attention du comité central de labmed 
 
Le comité de la section  ............................................................... charge 
 
p la rédaction  
 
p son membre: 
  
 nom: ......................................................... prénom: ...........................................  
  
 adresse: ................................................... NP/lieu: ............................................  
 
 tél: ............................................................ e-mail: .............................................  
 
de la mise à jour de sa page du site Internet www.labmed.ch 
 
La personne nommée garantit de publier exclusivement des textes et des images 
approuvés par sa section. Elle n’utilisera aucun document protégé par un droit de 
reproduction et en assume l’entière responsabilité. La mise à jour s’effectue en 
collaboration avec la rédaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu et date:    La/le président/e de la section: 


