Internet santé ► et vos patients

1. Mes patients consultent-ils internet ?
Oui et de plus en plus

• 29 Millions de Français âgés de plus de 11 ans soit 57,4 % de la population âgée de 11 ans et plus se sont
connectés à Internet en décembre 2006 (source médiamétrie, janvier 2007)
• Environ 1 patient sur 5 est un chercheur d’information santé sur Internet (donnée internationale)

2. Pourquoi mes patients vont-ils sur internet ?

• Pour mieux comprendre leur maladie et leur traitement, communiquer avec d’autres malades. Ils estiment ainsi
être plus à même de partager une décision concernant leur santé et pouvoir mieux se prendre en charge

3. Pourquoi mes patients m’en parlent-ils rarement ?

Moins de la moitié des internautes en parle avec leur médecin

• Certains n’osent pas, car ils ne savent pas comment aborder la question, d’autres ne souhaitent pas que
vous vous sentiez remis en cause

4. Comment gérer la relation avec mes patients internautes ?

S’ils recherchent de l’information sur internet, votre avis compte avant tout

• En discutant avec vos patients de l’information qu’ils ont trouvée sur Internet, vous pourrez en vérifier la
qualité et l’adapter à leur cas particulier. Cet échange leur permet de progresser dans la connaissance de
leur maladie et peut enrichir votre expertise de la pathologie
• Vous pouvez leur conseiller des sites de qualité concernant leur pathologie

La Haute Autorité de Santé souhaite promouvoir l’information de qualité

 En matière d’Internet santé, le contrôle systématique et continu de la qualité de l’information médicale délivrée
par les sites santé est irréaliste

 Pour vos patients, la HAS a rédigé une recommandation qui leur est destinée avec l’objectif de les aider à
chercher une information sur Internet et à identifier des sites santé en évitant les pièges d’Internet

 Une organisation non gouvernementale, Health On the Net (www.healthonnet.org), attribue un label HON aux
sites respectant 8 principes d’un code de bonne conduite (HONcode). Ce label ne préjuge pas la qualité du
contenu mais garantit la transparence et l’éthique du fonctionnement du site.

Les sites qui affichent le logo ci-dessous sont certifiés
par HON et se sont engagés à respecter le HONcode
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