
 
 
 
 

 
 

 

Charte des publications du chantier de l’Hôpital du Valais 
(médias, réseaux sociaux, …) 

1. Objectif 

Ce document vise à clarifier et définir les droits et les limites de publication des informations 
relatives au chantier de l’Hôpital du Valais (HVS) durant toute sa durée, sur les sites web, dans 
les médias, les réseaux sociaux, etc., ainsi que sur tout autre support d’entreprises, 
mandataires et partenaires externes à l’HVS. 

2. Responsabilités 

Les entreprises, mandataires et les partenaires externes à l’HVS ont pour obligation de faire 
valider tout contenu relatif au chantier de l’HVS à la maîtrise de l’ouvrage des projets 
stratégiques avant publication. 

3. Limites d’utilisation et de partage 

- Médias : Chaque publication devra être soumise via un bon à tirer à l’HVS pour 
autorisation avant publication ; 

- Réseaux sociaux : Les entreprises, mandataires et partenaires externes peuvent 
relayer sans validation préalable les « posts » qui se trouveront :  

o sur le site de l’HVS ; 

o sur les pages LinkedIn, Facebook et Instagram de l’HVS ; 

- Sites web : Les entreprises, mandataires et partenaires externes peuvent utiliser les 
informations qui se trouveront sur le site de l’HVS à l’adresse 
suivante  https://infrastructures.hopitalvs.ch/ en citant la source ; 

Toutes autres publications devront être soumises à l’HVS pour autorisation avant 
publication. 

4. Contraintes juridiques, droits d’auteur ou de diffamation qui s’appliquent à 
l’utilisation des réseaux sociaux 

- L’HVS se donne le droit d’utiliser à son propre compte les publications et les articles 
qui lui auront été soumis et approuvés ; 

- Les entreprises sont autorisées à prendre des photos uniquement dans le cadre de 
rapports techniques ou de contrôle des coûts, mais en aucun cas elles pourront 
être publiées, sans autorisation préalable. 

5. Coordonnées pour bons à tirer 

Toutes les demandes devront être soumises à : 

Hôpital du Valais 
Projets stratégiques 
M. Pascal Bruchez 
Avenue du Grand-Champsec 70 
1950 Sion 

E-mail : pascal.bruchez@hopitalvs.ch 
Téléphone : 027 60 36796 

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfrastructures.hopitalvs.ch%2F&data=04%7C01%7Csarah.zendrini%40kbm.pini.group%7C31cb82de1f074fe3f67208d871cb6788%7Cd4a96e867cb04ad58ad82f613af98ce8%7C0%7C0%7C637384465713051633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iZYHX4YImurscr52ZmfPdD9VlnkH5epXHQ4mUrGnTFU%3D&reserved=0

