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Introduction:

Le web santé, compte tenu de l’abondance croissante d’informations qu’il met à la
disposition des internautes est devenu un outil aussi incontournable que l’était le format papier
pour la formation continue et quotidienne des médecins (« elearning »).
Parallèlement, il a ouvert cette masse d’informations aux patients.
Une des conséquences inhérentes à une telle profusion d’information est l’immense
hétérogénéité de la qualité des données pouvant être recueillies sur la Toile, due à une
démultiplication des sources.
Depuis plus de 15 ans ont émergé en France comme à l’étranger de multiples initiatives
ayant comme objectifs partagés de promouvoir les sites web de qualité et de guider les
utilisateurs vers une documentation médicale valable et adaptée à l’internaute.
Le Conseil national de l’ordre des médecins, dans son Livre blanc « déontologie médicale
sur le web » de décembre 2011, afin de prendre en compte ces aspects du web préconise de
développer le rôle de conseil du médecin généraliste dans la recherche d’information santé.
Mais, compte tenu de la perpétuelle évolution de la science médicale et du rythme soutenu
d’apparition de nouveaux sites web relatifs au domaine de la santé, cette tâche se révèle de
plus en plus difficile.
Ces constats et propositions des institutions nous ont tout d’abord menés à nous
demander :
 si les médecins généralistes français réalisent effectivement de la recherche
d’information médicale sur la Toile, hors du cadre de la consultation et/ou pendant
celle-ci.
 si ils contrôlent les critères d’évaluation les plus fréquemment cités et usités, dans la
littérature comme dans les outils et labels existants, pour évaluer la qualité des sites
web santé qu’ils consultent pour la première fois.
 Si ils sont informés de l’existence de sceaux d’accréditation et outils d’évaluation.
Afin de répondre à ces questions, nous avons réalisé une enquête sur la France entière à
l’aide d’un questionnaire en ligne dont l’élaboration sera développée dans la méthodologie.
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Le contexte.

Internet : historique

Internet est un ensemble de machines interconnectées constituant un réseau informatique
mondial.
Il s’agit d’un réseau de réseaux non centralisé, composé de millions de sous-réseaux
publics, privés, gouvernementaux, universitaires, commerciaux etc. Bien qu’une des
applications d’internet soit le web, il en existe de nombreuses autres dont le courrier
électronique, les messageries instantanées, les flux rss, la télétransmission etc.
Le réseau internet existe depuis le début des années 60 mais a été popularisé dans le
début des années 90 par l’apparition du web, d’où la confusion fréquemment admise entre ces
deux termes : internet et web.

Le web : historique et généralités.

En 1990, Tim Berners Lee invente le World Wide Web, un système hypertexte destiné au
partage des informations au sein du CERN où il travaille en qualité d’’informaticien.
Le Web, parfois appelé « la Toile », permet, grâce à l’utilisation d’un navigateur comme
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou autres de consulter des pages web contenues
dans des sites web.
Dès 1993, les premiers logiciels nécessaires à l’exploitation du World Wide Web
(navigateurs et éditeurs WEB) entrent dans le domaine public et celui-ci connaît dès lors une
croissance exponentielle et internationale.
En janvier 2013, la société Netcraft spécialisée dans les technologies internet et le
sondage automatisé du web recensait plus de 600 millions de noms de domaine et près de 200
millions de sites web actifs sur la Toile

[1]

, le moteur de recherche Google ayant pour sa part

indexé plus de 1000 milliards de pages.
Ces chiffres révèlent l’abondance toujours croissante d’informations disponibles sur la
toile ; les sites dédiés à la santé que nous nommerons dans la suite de ce travail « sites web
santé » ne font pas exception à la règle.
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Le web santé.

Avec la simplification progressive des fonctionnalités, techniques et des usages du web
communément résumée sous l’expression Web 2.0, le volume et le rythme de production de
l’information en ligne concernant le domaine médical et plus généralement la santé ont explosé
sous l’effet de la multiplication et de la diversité des contributeurs.
Le web santé, par son volume croissant et sa polyvalence technique, semble ainsi être à
même d’intervenir, aussi bien pour le patient que pour l’omnipraticien, dans presque tous les
domaines de la médecine générale : de son aspect le plus technique à son rôle de soutien, de
sa vocation éducative à sa dimension sociale.

1.2.1. Définitions d’un site web santé.
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » [2].
Telle est la définition de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Aucune définition claire et unanimement acceptée de ce qu’est un site web santé n’a
pourtant été établie.
Selon Gunther Eysenbach (MD MPH), si l’on se rapporte à la définition de la Santé par
l’OMS, un site web peut se voir qualifier de "site web santé" selon 4 dimensions

[3]

:

 Son impact réel (définition 1) : un site web est un site web santé s’il a un effet
quelconque sur la santé. Cette définition est problématique car :
− On ne connait pas réellement les effets des sites web sur leurs utilisateurs et des
études pour les connaître sont très difficiles à mener.
− Des variations inter-individuelles extrêmes peuvent exister en terme de bénéfice
reçu.
 Son intention (définition 2) : un site web est un site web santé si le fournisseur
d’information a l’intention d’influencer la santé.
− Cette définition est plus pratique car elle laisse le choix au promoteur de se
définir lui-même comme un site web santé.
− Elle est cependant subjective et non fiable car elle n’inclue pas les sites qui
fournissent entre-autre des informations relatives à la santé mais ne souhaitent
pas se définir exclusivement comme tel.

8

 Son contenu (définition 3) : un site web est un site web santé s’il renferme du
contenu en relation avec la santé.
− Cette définition soulève la question de ce qu’est un contenu en relation avec la
santé.
− Elle pourrait être déduite en extrayant par exemple tous les termes d’un site web
et en le comparant à un thésaurus de termes médicaux.
− Le problème est que selon le thésaurus employé, cette définition pourrait être
particulièrement peu sensible ou au prix d’un manque de spécificité.

 Son impact présumé (définition 4) : un site web est un site web santé s’il peut
avoir un quelconque effet sur la santé.
− Le problème de cette définition est qu’elle peut être très inclusive et encore une
fois subjective.
− Un site web traitant de sujets très généraux peut par exemple contenir un seul
article relatant des propos potentiellement graves pour la santé.

1.2.2. Exemples de contenu du web santé.

 Informations à destination des professionnels de santé :
− Articles scientifiques s’appuyant sur les résultats de travaux de recherche (ex :
Pubmed).
− Articles de formation médicale continue.
− Recommandations pour la pratique clinique.
− Conférences de consensus.
− Littérature grise qui correspond selon l’AFNOR à tout document produit à
l’intention d’un public restreint, en dehors des circuits commerciaux de l’édition
et de la diffusion et en marge des dispositifs de contrôle bibliographiques
(rapports d’études, actes de congrès, thèses, etc.)
− Actualité médicale.
− Données statistiques.
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 Informations à destination du grand public (et des professionnels):
− Articles de vulgarisation
− Sites personnels.
− Forum, groupes de soutien.
− Agrégateurs d’actualité permettant d’accéder aux informations compilées à partir
de multiples sources.
− Editions électroniques des revues spécialisées.
− Journaux électroniques.
− Sites de laboratoires pharmaceutiques ou pourvoyeurs de services en santé.

La croissance continue des débits de bande passante a permis d’ajouter à cette liste non
exhaustive une multitude de types de documents et d’outils, photographiques, audio, vidéo,
formulaires de calcul, ainsi que des possibilités grandissantes d’interaction des internautes
(professionnels et/ou patients) les uns avec les autres.
L’ensemble de ces médias peut être hébergé sur différents types de sites que l’on peut
distinguer selon la nature de leur promoteur :

 Sites émanant d’institutions officielles :
− Agences gouvernementales comme le site de la haute autorité de santé (hassante.fr) ou de l’agence nationale de sécurité du médicament (ansm.sante.fr).
− Groupements d’intérêt public comme l’union nationale des associations de
formation médicale continue (unaformec.org)
− Sites d’universités : Rouen (univ-rouen.fr), Lyon (univ-lyon1.fr), Grenoble (wwwsante.ujf-grenoble.fr), etc.
− Sites de sociétés savantes comme la société française de médecine générale
(sfmg.org), le collège nationale des cardiologues français (cncf.eu) et bien
d’autres.

 Sites d’associations :
− De malades : leur nombre est grandissant, l’annuaire des associations de santé
les recense par thème et par département (annuaire-aas.com)
− De médecins : leurs vocations et les publics visés sont divers, nous pourrons
citer le site des médecins maîtres-toile (mmt-fr.org) ou le site du syndicat national
des jeunes médecins généralistes (snjmg.org)
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− Associations

caritatives

ou

humanitaires,

organisations

non

gouvernementales comme par exemple le site de Médecins du Monde
(medecinsdumonde.org) ou de Médecins sans frontières (msf.fr)

 Sites de particuliers, professionnels de santé ou non. Ils peuvent être appelés blogs
lorsqu’ils sont utilisés pour la publication périodique et régulière de nouveaux
articles autour d’un ou plusieurs sujets donnés. Leur nombre a explosé avec
l’avènement du Web 2.0 et l’inhérente facilité de publication sur la Toile.

 Sites des professionnels de l’édition : ceux-ci publient en général parallèlement une
revue imprimée, nous pourrons citer des sites comme « le médecin généraliste »
(legeneraliste.fr) ou la revue « Prescrire » (prescrire.org). L’accès à l’intégralité de
leur ressource est dans la plupart des cas soumise à une inscription voir à un
abonnement à la version « papier ».

 Bases de données bibliographiques : ces sites peuvent héberger divers types de
documents (rapports, articles, revue de la littérature, etc.), ou rediriger l’internaute
vers les serveurs hébergeant ces documents. Le fonctionnement de ces sites est
basé sur un moteur de recherche interne dont l’utilisation nécessite une
compétence dans l’utilisation des mots clés et des opérateurs booléens ainsi qu’une
maitrise de la langue anglaise. Citons Pubmed (ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) et the
cochrane library (thecochranelibrary.com).

 Sites des industries pharmaceutiques : ils peuvent d’adresser au patient comme au
professionnel de santé. Leurs vocations sont multiples, ils peuvent ainsi par
exemple fournir des informations biomédicales aux patients ou constituer une vitrine
pour leurs produits. Leur activité est encadrée par le code de santé publique
(articles R5112-1 à R5122-26 et L5122-1) qui proscrit le mélange des genres sur
une même page (publicité et information).

Les outils de recherche,

annuaires, moteurs et méta moteurs permettent, selon des

méthodes diverses de retrouver ces différents types de média sur le réseau des réseaux.
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1.2.3. Public du « Web santé »

En 2010, 71% de la population française avait accès à internet au domicile, plus d’un
français sur deux l’utilise tous les jours et y passe en moyenne 15 heures par semaine.
Sept français sur dix (71%) déclarent avoir déjà utilisé Internet pour obtenir des
informations en matière de santé [4] : il s’agît donc d’une pratique très répandue.
La part des autres médias traditionnels dans la recherche d’information médicale a
quant à elle diminué ou au mieux stagné.
D’après une revue de la littérature menée par la Haute Autorité de Santé en mai 2007 [5],
les facteurs significativement associés à une utilisation d’internet pour une recherche
d’information relative à la santé sont le jeune âge, un niveau d’éducation élevé et le sexe
féminin. Le revenu élevé et l’état de santé semblent également selon certaines enquêtes être
des facteurs influençant cette utilisation mais les résultats sont parfois contradictoires d’une
enquête à l’autre.
De plus, l’étude eHealth, plus récente (2008) montrait que 83,5% des femmes et 72,4%
des hommes de 15 à 25 ans ont utilisé internet pour une question médicale

[6]

, par conséquent

ces chiffres nous invitent à envisager une amplification du phénomène à l’avenir.

1.2.4. Thèmes de recherches effectuées par les patients.

Une revue de la littérature menée par l’HAS en 2007

[5]

indique que les informations

recherchées les plus fréquemment par les internautes portent sur :
 une maladie ou une situation clinique
 les traitements
 la nutrition
 la forme physique
 les alternatives thérapeutiques
 à moindre échelle sur les fournisseurs de soin, les groupes de soutien et les
associations de patients.
La dépression, l’anxiété, le stress et les maladies mentales ainsi que les risques de
l’environnement pour la santé sont également des thèmes fréquemment cités dans une enquête
téléphonique menée aux Etats-Unis sur 1990 chercheurs d’information santé sur internet [7].
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1.2.5. Voie d’accès à l’information.

Devant cette demande croissante, Internet comme nous l’avons souligné plus haut
propose une offre croissante et de forme variée.
Les moyens d’accès à cette vaste source d’information numériques sont nombreux,
nous en avons établi une liste non exhaustive plus haut.
Cependant le moteur de recherche reste la porte d’entrée privilégiée du web santé avec
une fréquence d’utilisation dans ce sens de pouvant être estimée entre 60 et 92% selon les
études [5] avec une fréquence d’utilisation croissante de cet outil. [8]
Il faut également noter que les internautes n’explorent majoritairement que les premiers
liens présentés par les moteurs de recherche généralistes comme Google

[9]

lors de leurs

recherches d’information sur le web.

1.2.6. Qualité globale de l’information santé sur le web.

Une analyse systématique d’études empiriques évaluant la qualité de l’information dans
le domaine de la santé sur le Web publiée en mai 2002 a montré que 70% de ces études
concluaient que la qualité est un problème sur internet. La plupart des auteurs ayant évalué le
contenu des sites inclus dans leurs études ont relaté des problèmes significatifs :
 Manque d’exhaustivité.
 Difficulté à trouver des sites de haute qualité.
 Manque de précision.
De plus selon cette analyse, les différents domaines de la médecine ne seraient pas
touchés avec la même intensité, l’information diététique serait par exemple dans sa globalité de
moindre qualité que l’information sur les cancers. Cette conclusion devant être relativisée selon
les auteurs car également dépendante de la rigueur méthodologique des études analysées. [10]
Du fait de son immensité, il semble difficile voire impossible de déterminer la proportion
exacte d’informations erronées ou incomplètes délivrées par les sites web santé, cependant, la
plupart des études menées, avec des méthodologies différentes, soulignent la présence
d’informations inexactes sur le web santé. La multiplicité des études sur la qualité des
informations de santé délivrées sur le web est telle que ce domaine s’est même vu attribué en
langue anglaise l’appellation « infodemiology » ou « information epidemiology ».
Pourtant, l’information médicale qu’elle soit de pauvre ou d’excellente qualité, est
désormais accessible à profusion et comme nous l’avons exprimé précédemment presque
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partout et par tous, et il est peu de domaines où les conséquences d’une information erronée
ou incomprise puissent paraître plus nuisibles que dans celui de la santé.

1.2.7. Labels, sceau d’accréditation, outils d’évaluation des sites web santé.

Ces initiatives peuvent se différencier schématiquement en 3 groupes dont nous ne
citerons que les exemples ayant conservé une application en 2012 et/ou ceux dont nous
pouvons encore retrouver les principes sur le web :

 1er groupe : Les recommandations ou codes de bonne conduite : ceux-ci sont
destinés aux promoteurs de sites web santé et aboutissent à l’attribution d’un label
ou sceau d’accréditation, en fonction du respect de critères éditoriaux que nous
listerons dans la partie méthodologie :
− HON code (Fondation Health On the Net, Suisse)
− URAC : Utilization Review Accreditation Commission (USA).
− MedCertain/Medcircle (consortium de 3 organisations européennes)
− WMA: Web Medica Acreditada (Medical association of Barcelona).

 2eme groupe : Les codes de bonne conduite destinés aux promoteurs de site mais
n’aboutissant pas à l’attribution d’un label.
− Qualité et déontologie sur internet (CNOM).
− Exercice médical et internet : principes généraux (CNOM).
− eHealth code of ethics (internet healthcare coalition).
− Code Hi-Ethics (association de sites santé aux Etats-Unis).
− Guidelines for medical and health information sites on the internet (American
Medical Association)
− Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques
(AFSSAPS).
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 3eme groupe : Les grilles d’évaluation des sites web santé donnant lieu à une
cotation.
− Netscoring (Centrale Santé, France).
− Grille d’analyse des sites Web (membres de l’équipe régionale en documentation
de la régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal).
− Discern et Discern 5 étoiles (Discern Project team, Royaume-Uni).
− Le code éthique français (Université médicale virtuelle francophone)

Ces grilles, codes et labels, aux formes et méthodes diverses, évalués ou non dans leur
capacité à mettre en valeur la médecine factuelle ou à distinguer les sites de basse qualité
partagent un grand nombre de critères pour l’évaluation de la qualité des sites web santé, ceuxci seront indiqués en annexe.

1.2.8. Dispositions réglementaires et certification des sites web santé en France.

La certification des sites de santé en France résulte d’une disposition réglementaire
(Article L161-38 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie. Cet article
stipule que la Haute Autorité de Santé est chargée d’établir une procédure de certification des
sites informatiques dédiés à la santé ayant respecté un ensemble de bonnes pratiques. L’article
R161-75 de ce même code délègue à la HAS le rôle de déterminer les règles de bonne pratique
devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé et de définir les modalités
de cette certification. Sont considérés comme des sites web dédiés à la santé devant faire
l’objet d’une procédure de certification ceux fournissant des services de communication au
public en ligne dont l’activité principale est la diffusion d’informations dans le domaine médicale.
Cette procédure de certification concerne donc les éditeurs de services de communication au
public en ligne, établis en France.
La HAS, afin d’établir ces règles de bonne pratique, a étudié les systèmes de certification
existants et les outils d’évaluation des sites web santé (revue de la littérature)

[11]

et a finalement

choisi une collaboration avec la fondation Health On the Net, créatrice du référentiel HONcode
pour ses principes de simplicité de gratuité et son expérience dans le domaine de l’évaluation
de la qualité des sites web santé. Ce choix s’est également appuyé sur la supposée notoriété
du HONcode, la collaboration visant à la renforcer. L’association HON-HAS est donc devenue,
depuis novembre 2007, l’organisme d’accréditation officiel des sites web santé en France.
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1.2.9. Place du médecin généraliste au sein du web santé.

Le médecin généraliste, source d’information médicale encore privilégiée par les patients
(89%) devant internet (64%) et bénéficiant encore de leur plus large confiance (90%)

[12]

semble

pouvoir être un acteur majeur dans l’éducation nécessaire des patients à l’utilisation éclairée de
cette ressource grandissante qu’est le web.
En effet en 2010, 71% des internautes ne savaient pas faire la différence entre les sites
certifiés et ceux qui ne le sont pas

[12]

, et 60% des personnes interrogées sur leurs attentes

envers leur médecin par rapport aux informations santé disponibles sur internet souhaitaient,
entre autre, qu’il leur indique des sites fiables.

[13]

Dans un article paru en mai 2010, l’Ordre considère que le professionnel de santé a un
rôle prépondérant à jouer dans la reconnaissance par le grand public du processus de
certification engagé par exemple par la fondation Health On the Net ou la Haute Autorité de
Santé.
Fort de la confiance dont il bénéficie auprès de ses patients, il a la responsabilité de les
rediriger vers des sites fiables et certifiés, pour leur permettre de naviguer en toute sécurité.
Le professionnel de santé doit donner des repères aux patients dans leur recherche en
information santé, en les aidant à développer leur sens critique sur la qualité de l’information
mise en ligne.[12]
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Matériel et méthode

Définition des objectifs de l’étude.

 Objectif 1 : Evaluer l’observance par les médecins généralistes français des grands
principes d’évaluation de la qualité des sites web santé.

Mise au point :
La définition générale d’observance est l’action d’observer une règle (le plus souvent dans
le cadre religieux).
En pratique pharmaceutique, l'observance réfère au fait d'adhérer aux recommandations.
C’est

la

correspondance

existant

entre

le

comportement

d'une

personne

et

les

recommandations (généralement des professionnels) concernant un traitement préventif ou
curatif.
Dans notre étude, par les termes « observance des grands principes », on comprendra :
Action d’adhérer aux grands principes, c’est à dire la fréquence de vérification du respect des
grands principes d’évaluation de la qualité des sites web santé.

 Objectif 2 : Evaluer la popularité chez les médecins généralistes de 3 initiatives
entreprises dans le domaine de la qualité des sites web santé.

Mise au point :
La définition générale du mot popularité est la faveur dont on jouit auprès de la
population, du plus grand nombre.
C’est le fait d’être connu, et aimé, du plus grand nombre.
Dans notre étude, le but n’est d’aborder qu’une seule dimension de cette définition, c’est à
dire mesurer la proportion des médecins généralistes qui connaissent les différentes initiatives
existantes dans le domaine de l’évaluation et la promotion de la qualité du web santé.
En aucun cas cette étude ne cherchera à évaluer la confiance ou l’intérêt porté par les
médecins généralistes à ces dernières.
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Méthode d’élaboration du questionnaire :

Notre étude sera basée sur une enquête descriptive à l’aide d’un questionnaire sur le
web.

Objectifs du questionnaire :
1. Etablir les caractéristiques de notre échantillon : questions 1 à 4.
2. Connaître les situations de recherche d’information médicale sur le web : question 5
3. Evaluer la fréquence de vérification par les médecins généralistes français du
respect des grands principes d’évaluation de la qualité des sites web santé : questions
6 à 15
4. Mesurer la proportion de médecins généralistes qui connaissent les principales
initiatives existantes dans le domaine de la qualité des sites web santé : questions 16 à
18.

2.1.1. Identification des caractéristiques de l’échantillon :

 Question 1 : Année de naissance.
 Question 2 : Sexe.
 Question 3 : Initiales (permet d’identifier les doublons ou personnes non invitées à
répondre au questionnaire).
 Question 4 : Code postal du lieu d’exercice.

2.1.2. Contexte des recherches de l’information sur le web, relation de temporalité par
rapport aux consultations :

 Question 5 : Vous arrive t-il de faire de la recherche d’information médicale sur
internet ?
− Q5A : Hors consultation ?
− Q5A : En consultation ?
Ces questions permettent également de conditionner la suite du questionnaire : les
questions de Q6 à Q15 ne seront pas posées dans le contexte de la consultation si le médecin
n’effectue pas de recherche dans cette situation.
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2.1.3. Etude de la vérification, par les médecins généralistes français ,du respect des
principes d’évaluation de la qualité des sites web santé.

Le principe est d’établir les questions qui se rapportent le plus fréquemment aux critères
de « bonne conduite » retrouvés dans la littérature (questions Q6 à Q15).

 Listage et choix des « codes de bonne conduite », organismes d’accréditation et
outils d’évaluation
Nous avons établi une liste aussi exhaustive que possible des codes de bonne conduite,
outils d’évaluation et organismes d’accréditation après une revue de la littérature sur le sujet et
en nous basant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant l’évaluation
de la qualité des sites web santé. [11]

 Codes de conduite/Codes d’éthique :
− eHealth code of ethic (code d’éthique esanté) : c’est un code de bonne conduite
réalisé à l’initiative de l’Internet Healthcare Coalition (IHC) en mai 2000. L’IHC est
une organisation internationale à but non lucratif dont le but est de promouvoir
les sources d’informations santé de qualité sur internet. Fondée en 1997, ses
membres

proviennent

(consommateurs,

de

divers

associations

de

secteurs
patients,

de

l’espace

internet

développeurs

santé

commerciaux

d’information santé, professionnels de santé, libraires médicaux, membres de
gouvernements officiels, membres de l’industrie pharmaceutique).
− Hi-Ethics : ce code comprenant 14 principes a été développé par l’association
éponyme qui comprenait les principaux sites santé les plus populaires aux EtatsUnis.
− eEurope 2002 : Il s’agit d’une initiative lancée par la commission européenne en
2000 dont le but était d’accélérer la transition européenne dans l’économie
numérique en général. De nombreux secteurs étaient étudiés dont celui de la
santé.

L’application en 2002 fut un code proposant des critères de qualité

applicables aux sites web consacrés à la santé. Il a été établi après une vaste
consultation menée auprès de représentants de sites web publics et privés
consacrés à la santé et de fournisseurs d’informations, de représentants du
secteur privé, de fonctionnaires et représentants des administrations nationales
et d’organisations internationales et non gouvernementales.

19

 Organismes d’accréditation :
− HON code de la fondation Health On The Net, Suisse : accrédité par la HAS
depuis 2007 pour la certification des sites web santé en France, il s’agît d’un
sceau de confiance attribué aux sites qui en font la demande et respectant les
principes de son code éditorial. Son code et mode de fonctionnement seront
détaillés dans la discussion.
− URAC : c’est une organisation indépendante à but non lucratif dont la mission est
de promouvoir la qualité dans le domaine de la santé à l’aide d’un processus de
certification des sites web dédiés à la santé. Un groupe comportant
professionnels de santé, promoteurs et utilisateurs de sites santé s’est à l’origine
réuni pour définir ses standards, ensuite soumis à une relecture externe.
− MedCertain/MedCircle : consortium de 3 portails de santé européens, financé par
l’union européenne (université d’Heidelberg, université de Bristol et le Centre
national finlandais de recherche et développement pour le bien être et la santé).
Ce projet a abouti à l’établissement d’un code et d’une procédure de certification
basé sur un langage informatique standardisé, le langage HIDDEL, dont nous
développerons les caractéristiques dans la discussion.
− WMA : Web Medica Accreditada. Il s’agit d’un sceau de confiance qui peut être
obtenu par les sites web santé respectant les règles d’éthique établies par le
Conseil des Facultés de médecine de Catalogne et les normes établies dans le
code de conduite pour les sites internet santé créé par l’Association médicale de
Barcelone (Medical Association of Barcelona).

 Outils d’évaluation :
− DISCERN de la Discern project team, Royaume uni : c’est un formulaire dont
nous développerons l’étude dans la discussion. Son but est d’aider l’internaute à
évaluer la qualité des sites web fournissant des informations sur les
médicaments et options thérapeutiques.
− Netscoring de Centrale Santé : c’est une grille d’évaluation des sites web santé
développée au sein d’un groupe de travail comprenant professionnels de santé,
ingénieurs, bibliothécaires et juristes.
− Grille d’analyse des sites web de la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Montréal-Centre
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Nous n’avons sélectionné que certains de ces codes de bonne conduite, outils
d’évaluation et organismes d’accréditation.
Ont été sélectionnés ceux dont les critères d’évaluation étaient disponibles sur le web via
un site dédié ou disponibles dans une base de donnée bibliographique (Pubmed, JMIR).

Ont été sélectionnés :
−

eHealth code of ethic : http://www.ihealthcoalition.org/ehealth-code-of-ethics/

−

HONcode : http://www.hon.ch/HONcode/French/

−

URAC : https://www.urac.org/programs/STDName_HealthWebSite_V3_0.pdf

−

MedCircle :
http://www.medcircle.org/metadata/hiddel.php?lang=fr&cmd=view&ovl=ovlacc&x
=32&y=16

−

DISCERN: http://www.discern.org.uk/discern_instrument.php#feedback

−

eEurope2002 : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1761945/

−

Netscoring: http://www.chu-rouen.fr/netscoring/

−

Outils

d’évaluation

des

sites

web

médicaux :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=11768925

Ont été exclus :
−

Hi-Ethics dont l’url (www.hiethics.org) n’est plus valide.

−

Grille d’analyse des sites web santé : n’est plus présente sur le site de la Régie
régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre

−

WMA : ses critères sont superposables à ceux de Medcircle (partenariat), les
critères ne sont disponibles qu’en Espagnol sur leur site.
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 Listage et classement par thèmes des critères d’évaluation
Nous avons ensuite listé leurs critères d’évaluation (Annexes 1, colonne de gauche) tels
que présentés sur leur site web ou dans les articles y faisant référence.
Nous avons classé ces critères en plusieurs thèmes selon leur finalité. (Annexes 1, Ligne
du haut)
Un critère peut se rapporter à un seul thème ou à plusieurs selon la description qui en est
faite.
Certains critères sont uniques et propres aux code/outils d’évaluation/label qui les ont
établis.
Certains critères ne sont pas classés dans un thème si leur estimation est jugée trop
subjective ou inappropriée dans la situation posée dans le questionnaire. (Dernière colonne).

 Sélection des 10 thèmes les plus représentés et questionnaire
Nous avons ainsi comptabilisé les thèmes les plus représentés dans la bibliographie,
c’est-à-dire ceux dont les critères d’évaluation sont le plus souvent retrouvés.
Nous sélectionnons les 10 thèmes les plus représentés ce qui nous a permis de réaliser
le tableau 1, base du choix des questions posées.

 Thèmes représentés dans chaque initiative sélectionnée (8 fois sur 8)
− Noms et références du ou des fournisseur(s) de l'information, auteur, qualification
− Datation, révision, mise à jour précise et régulière du site, de la page, du
document

 Thèmes représentés dans 7 initiatives sur les 8 sélectionnées.
−

Définition claire du public visé

−

Définition du but du site, service(s) fourni(s)

−

Description des sources de financement, mention des conflits d'intérêt

−

Mécanisme de rétroaction par l'utilisateur proposé ?
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Thèmes représentés dans 6 initiatives sur les 8 sélectionnées.

−

Identité du webmaster et/ou propriétaire du site, adresse postale et électronique?

−

Description de la politique éditoriale, d'un comité éditorial et/ou comité
scientifique ?

−

Liens hypertextes, description d'une politique et de procédures les concernant,
distinction des liens externe/interne ?

−

Description d'un code de confidentialité, de la politique et des procédures mises
en œuvre pour assurer la confidentialité des données recueillies ?

Tableau 1 : Classement par thème des critères les plus cités (dans le but d’établir les questions
posées dans notre enquête (condensé de l’annexe 1).
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Pour chaque thème retenu : Nous établissons une question qui évaluera la fréquence de
vérification par le MG de la conformité du site web visité avec ce thème, lors d’une consultation
et hors consultation :

QUESTION 6 : Vérifiez-vous que l'identité, la qualification de l'auteur, ou la nature de la
source d’information est indiquée ?

QUESTION 7 : Vérifiez-vous que la date de publication est mentionnée, que le site est
régulièrement mis à jour ?

QUESTION 8 : Vérifiez-vous que le public visé par le site ou la page web est clairement
signalé?

QUESTION 9 : Vérifiez-vous que le but du site et les services qu’il fournit sont clairement
indiqués ?

QUESTION 10 : Vérifiez-vous que les sources de financement du site sont mentionnées,
qu’il est fait état d’une présence ou absence de conflits d’intérêt ?

QUESTION 11 : Vérifiez-vous qu’il existe des possibilités de rétroaction par l’utilisateur ?
L’utilisateur peut-il faire part de ses remarques et questions ?

QUESTION 12 : Vérifiez-vous que l’identité du Webmaster et/ou promoteur du site ainsi
que son adresse postale ou électronique sont fournies ?

QUESTION 13 : Vérifiez-vous si le site décrit sa politique éditoriale, comment il choisit
l’information diffusée, s’il existe un comité éditorial ou scientifique.

QUESTION 14 : Vérifiez-vous la pertinence des liens hypertextes présents sur le site, s’il
est décrit une politique et des procédures de gestion de ces liens ?
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QUESTION 15 : Vérifiez-vous que le site décrit sa politique de confidentialité, les
manières dont il peut recueillir des données personnelles, s’il existe des systèmes de traçage
(cookies), et comment il protège et/ou utilise ces données ?

Les réponses proposées aux questions 6 à 15 sont :
 Jamais
 Parfois
 Souvent
 Toujours
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2.1.4. Evaluation de la popularité des principales initiatives existantes dans le domaines
de la qualité des sites web santé auprès des médecins généralistes.

Une deuxième série de questions (Q16 à Q18) permettra d’évaluer la popularité des outils
et labels d’évaluation disponibles sur le web, chez les médecins généralistes.
Seuls ceux disposant d’un site web dédié seront inclus dans cette deuxième partie soit :
 HONcode (http://www.hon.ch/).
 MedCircle (http://www.medcircle.org/).
 DISCERN (http://www.discern.org.uk/).

QUESTION 16 :
 Q16a : Connaissez-vous le HON code ?
Réponses proposées :
− Pas du tout, je n’en ai jamais entendu parler.
− Oui, je sais juste ce que c’est.
− Oui, j’en connais parfaitement les principes.

 Si oui, questions complémentaires sur son utilisation :

 Q16b : A quelle fréquence recherchez-vous le sceau, label ou logo HONcode
lorsque vous consultez un site internet santé pour la première fois ?
Réponses proposées :
− Jamais
− Parfois
− Souvent
− Toujours
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 Q16c : Avez-vous installé le module complémentaire HONcode sur votre navigateur
internet (internet explorer / Mozilla Firefox / autres) ?
Réponses proposées :
− Oui
− Non, je ne savais pas qu’il existait
− Non, je n’ai pas réussi à l’installer
− Autre.

QUESTION 17 :
 Q17a : Connaissez-vous MedCertain/MedCircle ?
− Pas du tout, je n’en ai jamais entendu parler.
− Oui, je sais juste ce que c’est.
− Oui, j’en connais parfaitement les principes.

 Si oui, Questions complémentaires sur son utilisation :

 Q17b :

A

quelle

fréquence

recherchez-vous

le

sceau,

label

ou

logo

Medcertain/Medcircle lorsque vous consultez un site internet santé pour la première
fois ?
− Jamais
− Parfois
− Souvent
− Toujours

 Q17c : Avez-vous installé le module MedCircle Infobar sur votre navigateur web?
− Oui
− Non, je ne savais pas qu’il existait
− Non, je n’ai pas réussi à l’activer
− Non, je n’ai pas réussi à l’installer
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QUESTION 18 :
 Q18a : Connaissez-vous l’outil DISCERN ?
− Pas du tout, je n’en ai jamais entendu parler.
− Oui, je sais juste ce que c’est.
− Oui, j’en connais parfaitement les principes.



Si oui, Questions complémentaires sur son utilisation :

 Q18b : A quelle fréquence utilisez-vous le questionnaire DISCERN pour évaluer la
qualité d’un site web nouvellement visitée ?
− Jamais
− Parfois
− Souvent
− Toujours

28

Support du questionnaire

Nous avons choisi le serveur FormAssembly comme plateforme pour accueillir notre
questionnaire.

Motivations de ce choix :

 Facilité d’utilisation, normalisation des réponses :
Le questionnaire est présenté sous forme d’une page web, seule l’url de cette page web
sera envoyé aux médecins sélectionnés par mail.
La validation des réponses se fait directement sur la page web, il ne requiert donc pas
l’envoi d’une pièce jointe contenant les réponses par email. Acquitter le médecin interrogé de
cette manipulation nous a semblé favorable à un meilleur taux de réponse, cela garantit aussi
une structuration normalisée des réponses, exportables en tableau Excel.

 Sécurité, confidentialité :
La plateforme FormAssembly est accréditée par l’organisme TRUSTe (cité par le service
qualité de l’information médicale de l’HAS dans son évaluation de mai 2007 des sites e-santé.
[11]

Il garantit ainsi :
− la sécurité des données recueillies
− la confidentialité des informations personnelles
− une protection anti-SPAM (empêche le remplissage automatique malveillant du
questionnaire par un robot)

 Adresse url du questionnaire : http://www.tfaforms.com/231104
 Redirection vers cette adresse url : www.grivelet.fr
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Confidentialité de l’enquête.

Notre enquête en ligne a respecté les engagements de confidentialité et d’anonymat
définis par la CNIL.
Aucune information directement nominative n’a été demandée. L’année de naissance
seule a été fournie plutôt que la date complète.
Les données indirectement nominatives comme les initiales ou l’adresse IP ne l’ont été
que dans le but d’éliminer les doublons et on été supprimées de notre base de données avant
analyse des résultats.
Enfin, les informations recueillies n’ont été analysées que de manière agrégée.

Echantillonnage:

2.4.1. Population cible :

Ensemble des médecins généralistes libéraux français inscrits au conseil national de
l’ordre des médecins. La taille de la population cible est de 55208 médecins généralistes
libéraux [13].

2.4.2. Population observée :

Ensemble des médecins généralistes figurant sur l’annuaire en ligne du conseil national
de l’Ordre national des médecins. Cet annuaire exclut les médecins :
 retraités ou n’exerçant pas
 qui ont fait la démarche auprès de leur conseil départemental pour ne pas être
mentionnés dans cet annuaire
 qui font l’objet d’une interdiction d’exercer la médecine par mesure disciplinaire
égale ou supérieure à 3 mois
 qui sont suspendus du droit d’exercer la médecine par mesure administrative ou
judiciaire
 qui sont en cours de transfert d’un département vers un autre.
 qui sont inscrits sur la liste spéciale (médecins inscrits au tableau de l’Ordre mais
exerçant à l’étranger)

30

2.4.3. Effectif :

L’enquête sera menée sur la base d’un échantillon de 400 médecins.
La taille de l’échantillon a été déterminée à l’aide de la méthode proportionnelle, en
choisissant un seuil de confiance à 5% (1.96) et une marge d’erreur de 5%.
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Résultats.

Réalisation de l’échantillon.

Nous avons appelé un par un par téléphone les médecins sélectionnés sur l’annuaire en
ligne du CNOM grâce à notre table aléatoire jusqu’à obtenir un nombre de « promesses » de
réponses de 400.
Nous ne comptabiliserons ci-dessous que les appels ayant abouti (N=479 dont 400
« promesses » de réponse ).

 191 médecins ont accepté de participer à l’étude et de nous fournir leur adresse
email (39,8% des appels émis)

 209 médecins ont accepté de participer à l’étude, ne nous ont pas fourni leur email
mais ont noté l’adresse url du questionnaire (43,7% des appels émis)
Raisons évoquées du refus de fournir leur email :
− ne s’en souvenaient pas
− en cours de consultation, ne souhaitaient pas l’épeler devant leur patient
− ne souhaitaient pas la partager

 27 médecins n’étaient pas en mesure de répondre au questionnaire en ligne (5,6%
des appels émis)
Raisons évoquées :
− 14 avaient une connexion mais n’utilisaient pas internet (3,3% des médecins
appelés).
− 11 n’avaient pas d’accès à internet (2,6% des médecins appelés).
− 2 n’étaient pas informatisés (0,5% des médecins appelés).

 15 médecins ont été exclus de l’étude (3,1 % des appels émis)
− 4 avaient une activité exclusive de nutritionniste.
− 3 avaient une activité exclusive d’angiologie
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− 2 avaient une activité exclusive de pédiatrie
− 1 était médecin de garde en caserne militaire
− 1 était médecin en unité de SSR
− 1 était médecin à la CPAM
− 1 était retraité depuis quelques semaines donc n’avait pas été encore retiré de
l’annuaire
− 1 exerçait exclusivement dans un service d’urgence.

 20 médecins ont refusé de participer à notre enquête (4,2% des appels émis)

 17 appels émis étaient des faux numéros et ou numéros de particuliers (3,6% des
appels émis)

Figure 1 : Constitution de l’échantillon.
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Recueil des données :

Le questionnaire a été mis en ligne dès le début de la réalisation de l’échantillon afin que
les médecins n’ayant pas fourni leur email mais ayant noté l’url du questionnaire soient en
mesure d’y accéder.
Une adresse de redirection simple a été créée dans ce but : www.grivelet.fr redirigeant
vers l’url vraie du questionnaire : https://www.tfaforms.com/231104

Le questionnaire était donc accessible à partir du 20/03/2012.
La dernière réponse a été recueillie le 29/04/2012.
Un total de 154 réponses à été recueilli soit un taux de réponse de 38,5%.

Le recueil de l’adresse IP des répondants par la plateforme hébergeant le questionnaire
nous a permis de nous assurer de l’absence de doublons parmi les formulaires de réponse, 154
réponses uniques ont donc bien été collectées.

Temps de réponse :

Le temps de complétion du questionnaire également fourni par le serveur hébergeant le
questionnaire pour chaque répondant nous a permis d’évaluer le temps moyen de réponse à
l’ensemble du questionnaire pour l’ensemble de l’échantillon et donc de calculer le temps
moyen de réponse par question.
Afin de calculer le temps de réponse moyen, nous avons éliminé les 3 valeurs extrêmes
correspondant à des temps de réponse supérieurs à 1heure 30minutes.
Les temps de réponse conservés pour notre calcul étaient compris entre 50 secondes et
39 minutes.
Les temps de réponse inférieurs à 1 min 30 secondes correspondent aux 5 médecins
ayant répondu NON à la question portant sur la recherche d’information médicale sur internet
(cf. Annexe 1 questions Q5a et Q5b), ils n’avaient non pas à répondre aux questions suivantes.
Le temps de réponse moyen à l’ensemble du questionnaire était de 5 minutes et 9
secondes ce qui correspond à un temps de réponse moyen par question de 17 secondes.
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A noter que cette estimation du temps moyen par question est minorée car elle ne prend
pas en compte le fait que tous les médecins n’ont pas répondu à toutes les questions de Q6 à
Q15 dont l’affichage était conditionné par les réponses cochées en Q5a et Q5b « Faites-vous
des recherches d’information médicale sur le web hors et pendant les consultations)».

Répartition géographique des répondants.

Le code postal du lieu d’exercice était renseigné à la question Q4.
Les lieux d’exercice de l’ensemble des médecins étaient répartis sur la France
métropolitaine comme indiqué sur la carte ci-dessous.

Figure 2 : Répartition géographique des répondants.
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Répartition homme/femme des répondants :

Le sexe était renseigné à la question Q2.
Notre échantillon de répondants était composé de 103 hommes et 51 femmes, une
proportion proche de celle de la population des médecins libéraux ou mixtes en France

Figure 3 : Répartition par sexe de l’échantillon des répondants.
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[14]

.

Répartition de l’échantillon des répondants selon l’âge.

L’année de naissance était renseignée à la question Q1 qui nous a permis d’estimer l’âge
des médecins interrogés.
L’âge moyen des répondants était de 49 ans avec des âges extrêmes de 27 et 72 ans.

Figure 4 : Répartition par classe d’âge de l’échantillon de répondants.

Figure 5 : Répartition par classe d’âge des médecins généralistes français en 2012 [15].

 La répartition de notre échantillon selon l’âge est donc globalement bonne sauf pour
la classe des médecins âgés de moins de 35 ans qui est sur représentée (+8,6%) et
celle des médecins âgés de 50 à 54 ans qui est sous représentée (-5,8%).
 Sont légèrement sous représentées les classes des 35 à 39 ans (-1,1%), des 45 à
49 ans (-2,7%), des 60 à 64 ans (-0,3%) et des > 65 ans (-0,9%).
 Sont légèrement sur représentés les classes des 40 à 44 ans (+1,9%) et des 55-59
ans (+0,4%).
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Réponses aux questions :

3.6.1. Question Q5 : Recherche d’information médicale sur internet.
Question posée : Vous arrive t-il

de faire de la recherche d’information médicale sur

internet ?
 Nombre de répondants = 154.

Figure 6 : Recherche d’information médicale sur le web hors ou pendant consultation.

Hors consultation :

En consultation :

Oui

95,5%

78,6%

Non

4,5%

21,4%
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Le classement des résultats précédents nous a permis d’obtenir la proportion de
médecins qui effectue de la recherche d’information médicale dans les 2 situations, uniquement
hors ou en consultation ou jamais comme l’indique le diagramme suivant.

Figure 7 : Proportion de médecin effectuant des recherches d’information sur le web selon la
situation.

Hors et pendant consultation

77,9%

Uniquement hors consultation

17,5%

Uniquement en consultation

0,6%

Jamais

3,8%

Constats :
 Une majorité des médecins généralistes libéraux interrogés disposant d’une
connexion à internet effectue des recherches d’information médicale sur le web
(95%).
 Les recherches d’information s’effectuent plus fréquemment hors consultation mais
une large part des médecins réalise également des recherches durant la
consultation (78% ).
 Une minorité de médecins n’effectue jamais de recherche d’information sur le web
que ce soit hors ou pendant les consultations : 4% des répondants.
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3.6.2. Question Q6 : Identitié de l’auteur ou de la source d’information.
Question posée : Vérifiez-vous que l’identité, la qualification de l’auteur ou la nature de la
source d’information est indiquée ?

 Médecins effectuant des recherches d’information médicale hors et pendant les
consultations (N=120) :

Figure 8 : Vérification de l’auteur par les médecins effectuant des recherches sur le web hors et
pendant consultation.

En consultation

Hors consultation

Toujours

32,5%

45%

Souvent

30%

28,3%

Parfois

25,8%

20,8%

Jamais

11,6%

5,8%
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 Médecins effectuant des recherches d’information médicale uniquement hors
consultation (N=27) :

Figure 9 : Vérification de l’auteur par les médecins effectuant des recherches sur le web
uniquement hors consultation.

Constats :

 L’identité, qualification de l’auteur ou nature de la source d’information est un critère
qu’une grande majorité de médecins vérifie « au moins parfois » que ce soit hors ou
pendant la consultation : Respectivement 94% et 88,3% .
 La proportion de médecins vérifiant toujours ce critère apparaît cependant moyenne
que ce soit hors ou pendant la consultation (respectivement 45% et 32,5%).
 Les médecins interrogés n’effectuant des recherches que hors consultation, vérifient
moins fréquemment ce critère (cumul Toujours Souvent Parfois = 70% des
réponses).
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3.6.3. Question Q7 : Datation de l’information, mise à jour du site.

Question posée : Vérifiez-vous que la date de publication est mentionnée, que le site est
régulièrement mis à jour ?

 Médecins effectuant des recherches d’information médicale hors et pendant les
consultations (N=120) :

Figure 10 : Vérification de la date de publication et/ou de mise à jour du site par les médecins
effectuant des recherches sur le web hors et pendant consultation.

En consultation

Hors consultation

Toujours

15%

28,3%

Souvent

27,5%

30,8%

Parfois

40%

28,3%

Jamais

17,5%

12,5%
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 Médecins effectuant des recherches d’information médicale uniquement hors
consultation (N=27) :

Figure 11 : Vérification de la date de publication et/ou de mise à jour du site par les médecins
effectuant des recherches sur le web uniquement hors consultation (N=27).

Constats :



La date de publication et/ou date de mise à jour du site est un critère qu’une large
majorité de médecins vérifie « au moins parfois », que ce soit hors ou pendant la
consultation : Respectivement 88% et 83%.



Dans des proportions équivalentes, 85% des médecins n’effectuant des recherches
qu’en dehors des consultations vérifient au moins parfois ce critère



La proportion de médecins vérifiant toujours ce critère apparaît cependant faible
que ce soit hors ou pendant la consultation (respectivement 28% et 15%).



La présence de cette donnée est vérifiée au moins souvent par 59% des médecins
hors consultation et 43% des médecins en consultation.
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3.6.4. Question Q8 : Public visé.

Question posée : Vérifiez-vous que le public visé par le site ou la page web est
clairement identifié ?

 Médecins effectuant des recherches d’information médicale hors et pendant les
consultations (N=120) :

Figure 12 : Vérification du public visé par les médecins effectuant des recherches sur le web
hors et pendant consultation.

En consultation

Hors consultation

Toujours

31,6%

33,3%

Souvent

22,5%

28,3%

Parfois

25%

20%

Jamais

20,8%

18,3%
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 Médecins effectuant des recherches d’information médicale uniquement hors
consultation (N=27) :

Figure 13 : Vérification du public visé par les médecins effectuant des recherches sur le web
uniquement hors consultation.

Constats :

 Le public visé par le site web est un critère qu’une majorité de médecins vérifie « au
moins parfois », que ce soit hors ou pendant la consultation : Respectivement 82%
et 79%.
 Les médecins n’effectuant de la recherche qu’en dehors des consultations vérifient
ce critère moins souvent (63%)
 La proportion de médecins vérifiant toujours ce critère apparaît cependant assez
faible que ce soit hors ou pendant la consultation (respectivement 33% et 32%).
 La présence de cette donnée est vérifiée au moins souvent par 62% des médecins
hors consultation et 54% des médecins en consultation.
 Environ 1 médecin sur 5 ne vérifie jamais ce critère que ce soit en dehors ou
pendant les consultations.
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3.6.5. Question Q9 : Buts et services du site web.

Question posée : Vérifiez-vous que le but du site et les services qu’il fournit sont
clairement décrits ?

 Médecins effectuant des recherches d’information médicale hors et pendant les
consultations (N=120) :

Figure 14 : Vérification du but du site par les médecins effectuant des recherches sur le web
hors et pendant les consultations.

En consultation

Hors consultation

Toujours

22,5%

26,6%

Souvent

28,3%

33,3%

Parfois

27,5%

21,6%

Jamais

21,6%

18,3%
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 Médecins effectuant des recherches d’information médicale uniquement hors
consultation (N=27) :

Figure 15 : Vérification du but du site par les médecins effectuant des recherches sur le web
uniquement hors consultation.

Constats :

 Le but du site web est un critère qu’une majorité de médecins vérifie « au moins
parfois » que ce soit hors ou pendant la consultation : Respectivement 82% et 78%
 Les médecins n’effectuant de la recherche qu’en dehors des consultations vérifient
ce critère moins souvent (67% le vérifient au moins parfois)
 La proportion de médecins vérifiant toujours ce critère apparaît cependant assez
faible que ce soit hors ou pendant la consultation (respectivement 27% et 23%).
 La présence de cette donnée est vérifiée au moins souvent par 60% des médecins
hors consultation et 51% des médecins en consultation.
 Environ 1 médecin sur 5 ne vérifie jamais le but du site web consulté.
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3.6.6. Question Q10 : Source de financement, conflit d’intérêt.

Question posée : Vérifiez-vous que les sources de financement du site sont
mentionnées, qu’il est fait état d’une présence ou absence de conflit d’intérêt ?

 Médecins effectuant des recherches d’information médicale hors et pendant les
consultations (N=120) :

Figure 16 : Vérification de la source de financement du site par les médecins effectuant des
recherches sur le web hors et pendant les consultations.

En consultation

Hors consultation

Toujours

4,1%

6,6%

Souvent

7,5%

11,6%

Parfois

23,3%

28,3%

Jamais

65%

53,3%
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 Médecins effectuant des recherches d’information médicale uniquement hors
consultation (N=27) :

Figure 17 : Vérification de la source de financement du site web par les médecins effectuant
des recherches sur le web uniquement hors consultation.

Constats :

 La source de financement du site est un critère qu’une proportion relativement faible
de médecins vérifie « au moins parfois » que ce soit hors ou pendant la
consultation : Respectivement 47% et 35%.
 Il en est de même pour les médecins n’effectuant des recherches qu’en dehors des
consultations puisque seulement 37% d’entre eux vérifient ce critère «au moins
parfois ».
 La proportion de médecins vérifiant toujours ce critère est très faible que ce soit
hors ou pendant la consultation (respectivement 6,6% et 4,1%).
 Plus d’un médecin sur deux ne vérifie jamais la source de financement du site web
consulté que ce soit en dehors ou pendant les consultations.
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3.6.7. Question Q11 : Rétroaction par l’utilisateur.

Question posée : Vérifiez-vous qu’il existe des possibilités de rétroaction par l’utilisateur,
que l’internaute qui visite le site peut faire part de ses questions et remarques?

 Médecins effectuant des recherches d’information médicale hors et pendant les
consultations (N=120) :

Figure 18 : Vérification des possibilités de rétroaction (commentaires/mail) par les médecins
effectuant des recherches sur le web hors et pendant consultation.

En consultation

Hors consultation

Toujours

0,8%

0,8%

Souvent

5%

5%

Parfois

19,1%

22,5%

Jamais

75%

71,6%
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 Médecins effectuant des recherches d’information médicale uniquement hors
consultation (N=27) :

Figure 19 : Vérification des possibilités de rétroaction (commentaires/mail) par les médecins
effectuant des recherches sur le web uniquement hors consultation.

Constats :

 La possibilité de rétroaction par l’internaute est un critère qu’une faible proportion de
médecins vérifie « au moins parfois » que ce soit hors ou pendant la consultation :
Respectivement 28% et 25%.
 Les médecins n’effectuant des recherches qu’en dehors des consultations vérifient
un peu plus fréquemment cette possibilité « au moins parfois » mais la proportion
de ceux qui la recherchent « au moins souvent » reste faible (15%).
 La proportion de médecins vérifiant toujours ce critère est presque nulle que ce soit
hors ou pendant la consultation.
 Environ 3 médecins sur 4 ne vérifient jamais cette possibilité de rétroaction que ce
soit en dehors ou pendant les consultations.
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3.6.8. Question Q12 : Identité du webmaster et/ou promoteur.

Question posée : Vérifiez-vous que l’identité du webmaster et/ou promoteur du site ainsi
que son adresse postale ou électronique sont fournies ?

 Médecins effectuant des recherches d’information médicale hors et pendant les
consultations (N=120) :

Figure 20 : Vérification de l’identité et email du webmaster ou promoteur du site par les
médecins effectuant des recherches sur le web hors et pendant consultation.

En consultation

Hors consultation

Toujours

3,3%

5%

Souvent

10%

12,5%

Parfois

21,6%

22,5%

Jamais

65%

60%
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 Médecins effectuant des recherches d’information médicale uniquement hors
consultation (N=27) :

Figure 21 : Vérification de l’identité et email du webmaster ou promoteur du site par les
médecins effectuant des recherches sur le web uniquement hors consultation.

Constats :

 L’identité du webmaster ou promoteur du site web consulté est un critère qu’une
faible proportion de médecins vérifie « au moins parfois » que ce soit hors ou
pendant la consultation : Respectivement 40% et 35%.
 Cette proportion est comparable chez les médecins n’effectuant des recherches
qu’en dehors des consultations (41%).
 La proportion de médecins vérifiant toujours ce critère est très faible que ce soit
hors ou pendant la consultation, respectivement 5% et 3,3% .
 Plus de la moitié des médecins ne vérifient jamais l’identité du webmaster ou
promoteur du site web consulté que ce soit en dehors ou pendant les consultations,
respectivement 60% et 65%.
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3.6.9. Question Q13 : Politique éditoriale.

Question posée : Vérifiez-vous si le site décrit sa politique éditoriale, comment il choisit
l’information diffusée, s’il existe un comité éditorial ou scientifique ?

 Médecins effectuant des recherches d’information médicale hors et pendant les
consultations (N=120) :

Figure 22 : Vérification de la politique éditoriale du site par les médecins effectuant des
recherches sur le web hors et pendant les consultations.

En consultation

Hors consultation

Toujours

2,5%

4,1%

Souvent

13,3%

15,8%

Parfois

20,8%

33,3%

Jamais

63,3%

46,6%
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 Médecins effectuant des recherches d’information médicale uniquement hors
consultation (N=27) :

Figure 23 : Vérification de la politique éditoriale du site par les médecins effectuant des
recherches sur le web uniquement hors consultation.

Constats :

 La politique éditoriale du site web consulté est un critère qu’une proportion moyenne
à faible de médecins vérifie « au moins parfois » selon la situation : Respectivement
53% hors consultation et 37% pendant la consultation.
 Cette proportion est moyenne chez les médecins n’effectuant des recherches qu’en
dehors des consultations (52%).
 La proportion de médecins vérifiant toujours ce critère est faible que ce soit hors ou
pendant la consultation, respectivement 4% et 2,5%.
 Presque un médecin sur deux ne vérifie jamais la politique éditoriale des sites web
consultés pour la première fois en dehors des consultations (47%) et cette
proportion augmente lorsque la recherche d’information est effectuée pendant la
consultation. (63%).
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3.6.10. Question Q14 : Liens hypertextes : gestion et pertinence.

Question posée : Vérifiez-vous la pertinence des liens hypertextes présents sur le site,
s’il est décrit une politique et des procédures de gestion de ces liens ?

 Médecins effectuant des recherches d’information médicale hors et pendant les
consultations (N=120) :

Figure 24 : Vérification de la pertinence ou politique de gestion des liens hypertextes par les
médecins effectuant des recherches sur le web hors et pendant consultation.

En consultation

Hors consultation

Toujours

0,8%

1,6%

Souvent

5,8%

8,3%

Parfois

21,6%

27,5%

Jamais

71,6%

62,5%
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 Médecins effectuant des recherches d’information médicale uniquement hors
consultation (N=27) :

Figure 25 : Vérification de la pertinence ou politique de gestion des liens hypertextes par les
médecins effectuant des recherches sur le web uniquement hors consultation.

Constats :

 La pertinence ou politique de gestion des liens hypertextes présents sur les sites
web consultés pour la première fois est un critère qu’une proportion relativement
faible de médecins vérifie « au moins parfois » que ce soit hors ou pendant la
consultation : Respectivement 37% (hors consultation) et 28% (en consultation).
 Cette proportion est comparable chez les médecins n’effectuant des recherches
qu’en dehors des consultations (33%).
 La proportion de médecins vérifiant toujours ce critère est très faible que ce soit
hors ou pendant la consultation, respectivement 1,6% et 0,8%.
 Environ un médecin sur cinq vérifie parfois ce critère.
 Une proportion importante de médecins ne vérifie jamais la pertinence ou politique
de gestion des liens hypertextes du site web consulté que ce soit en dehors ou
pendant les consultations, respectivement 62,5% et 71,6%.
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3.6.11. Question Q15 : Politique de confidentialité.

Question posée : Vérifiez-vous que le site décrit sa politique de confidentialité, les
manières dont il peut recueillir des données personnelles, s’il existe des systèmes de traçage
(cookies) et comment il protège et/ou utilise ces données ?

 Médecins effectuant des recherches d’information médicale hors et pendant les
consultations (N=120) :

Figure 26 : Vérification de la politique de confidentialité des sites web visités par les médecins
effectuant des recherches sur le web hors et pendant consultation.

En consultation

Hors consultation

Toujours

5%

7,5%

Souvent

7,5%

6,6%

Parfois

14,1%

15,8%

Jamais

73,3%

70%
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 Médecins effectuant des recherches d’information médicale uniquement hors
consultation (N=27) :

Figure 27 : Vérification de la politique de confidentialité des sites web visités par les médecins
effectuant des recherches sur le web hors consultation uniquement.

Constats :

 La politique de confidentialité des sites web visités pour la première fois est un
critère qu’une proportion relativement faible de médecins vérifie « au moins
parfois » que ce soit hors ou pendant la consultation : Respectivement 30% (hors
consultation) et 27% (en consultation).
 Cette proportion semble légèrement plus importante chez les médecins n’effectuant
des recherches qu’en dehors des consultations (44%).
 La proportion de médecins vérifiant toujours ce critère est faible que ce soit hors ou
pendant la consultation, respectivement 7,5% (hors consultation)

et 5% (en

consultation).
 Une large proportion de médecins ne vérifie jamais la politique de confidentialité du
site web consulté que ce soit en dehors ou pendant les consultations,
respectivement 70% et 73%.

59

3.6.12. Question Q16a : Popularité du HONcode

Question posée : Connaissez-vous le HON code ?

 151 médecins ont répondu :

Figure 28 : Proportion de médecins généralistes connaissant le HONcode.

Ne connaissent pas

75,4%

Connaissent sommairement

18,5%

Connaissent parfaitement

5,9%

Constats :

 Environ 3 médecins généralistes libéraux sur 4 ne connaissent pas le HONcode.
 Parmi les médecins connaissant le HONcode, 3 sur 4 ne savent pas parfaitement
de quoi il s’agit ou comment il fonctionne.
 Ceux qui connaissent très bien ses principes et son mode de fonctionnement sont
en faible proportion, ils représentent moins de 10% des médecins généralistes.
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3.6.13. Question Q16a : Vérification de l’accréditation HON.

Question posée : A quelle fréquence recherchez-vous le sceau HON code lorsque vous
consultez un site internet santé pour la première fois ?

 Répondants = 37 médecins connaissant le HON code même sommairement.

Figure 29 : Fréquence de vérification de la présence du sceau HONcode sur un site internet
encore jamais visité.

Constats :

 Parmi les médecins qui connaissent même sommairement le sceau HONcode, 73%
le recherchent au moins parfois sur un site web encore jamais visité, environ 24% le
recherchent souvent et 13% le recherchent toujours.
 On constate donc que 27% des médecins qui connaissent le HONcode ne
recherche jamais son sceau sur les sites qu’ils visitent pour la première fois.
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3.6.14. Question Q16a : Utilisation du module complémentaire HONcode.

Question posée : Avez-vous installé le module complémentaire HON code sur votre
navigateur ?

 Répondants = 37 médecins connaissant le HON code même sommairement.

Figure 30 : Proportion d’installation du module complémentaire HONcode parmi les médecins
qui connaissent le HONcode.

Près de 90% des médecins connaissant le HONcode n’ont pas installé le module
complémentaire sur leur navigateur :
 70% n’en connaissaient pas l’existence
 8 % environ ont échoué son installation
 10% (N=4) ne l’ont pas installé pour les raisons reportées ci-dessous.

Raisons évoquées dans « Non installée : autres raisons » :
 Je ne le considère pas fiable. (cf.http://www.atoute.org/n/article152.html)
 Label

non

fiable,

cf.

atoute.org

qui

explique

très

bien

pourquoi.

http://www.atoute.org/n/article152.html
 non car j'en ignorais l'existence et je vais l'installer dès que j'aurai fini de répondre à
ce test.
 je n'ai pas encore pris le temps de le faire
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3.6.15. Question Q17a : Popularité de MedCertain/Medcircle.
Question posée : Connaissez-vous MedCertain/Medcircle ?

 151 médecins ont répondu :

Figure 31 : Proportion de médecins généralistes connaissant Medcertain/Medcircle.

Ne connaissent pas

91,3%

Connaissent sommairement

7,9%

Connaissent parfaitement

0,6%

Parmi les médecins interrogés, une très grande majorité ne connaissait pas
Medcertain/Medcircle, à peine 8% connaissaient ce label sommairement.
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3.6.16. Question Q17b : Vérification du sceau Medcircle.
Question posée : A quelle fréquence recherchez-vous le sceau, label ou logo Medcircle
lorsque vous consultez un site internet santé pour la première fois ?

 Répondants = 13 médecins connaissant Medcircle même sommairement.

Figure 32 : Fréquence de vérification du label Medcertain/Medcircle chez les médecins le
connaissant.

Constats :

 Parmi les médecins connaissant Medcertain/Medcircle (N=13), environ un sur deux
ne vérifiait jamais la présence de son logo sur les sites web qu’il visite pour la
première fois.
 La majorité des médecins qui vérifiaient l’accréditation Medcertain/Medcircle ne le
faisait que parfois.
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3.6.17. Question Q17c : Utilisation du module complémentaire Medcircle.
Question posée : Avez-vous installé le module complémentaire Medcircle infobar sur
votre navigateur internet ?

 Répondants = 13 médecins connaissant Medcircle même sommairement.

Figure 33 : Proportion de médecins connaissant Medcertain/Medcircle et ayant installé le
module Medcircle Infobar sur leur navigateur.

Constats :

 Une grande majorité des médecins connaissant le label Medcertain/Medcircle ne
connaissaient pas l’existence du module complémentaire Medcircle infobar (85%).
 Aucun médecin parmi les 2 qui en connaissaient l’existence n’est parvenu à
l’installer.
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3.6.18. Question Q18a : Popularité du Discern.
Question posée : Connaissez-vous l’outil DISCERN?

 151 médecins ont répondu :

Figure 34 : Proportion de médecins généralistes connaissant l’outil DISCERN.

Ne connaissent pas

97,3

Connaissent sommairement

1,9

Connaissent parfaitement

0,6

Constats :

 Une infime minorité des médecins interrogés connaissaient l’outil d’évaluation
DISCERN.
 Les 4 médecins qui connaissaient cet outil ne l’utilisaient jamais pour évaluer la
qualité d’une information recueillie sur le web.
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3.6.19. Question Q18b : Utilisation du Discern.

Question posée : À quelle fréquence utilisez-vous le questionnaire DISCERN pour
évaluer la qualité d’une page web visitée pour la première fois ?

 Nombre de répondants = 5 médecins connaissant l’outil DISCERN même
sommairement :

Figure 35 : Proportion de médecins connaissant l’outil Discern et l’utilisant pour évaluer la
qualité d’un site web santé nouvellement visité.

Constats :

Parmi les quelques médecins connaissant l’outil d’évaluation DISCERN (N=5), environ la
moitié l’utilisait au moins parfois, aucun ne l’utilisait à chaque fois qu’il visitait un site web santé
antérieurement inconnu.
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Discussion :

Critiques de l’étude.

4.0.1. Concernant les objectifs de notre étude.

Plusieurs études ont mesuré les fréquences d’utilisation du web dans le cadre de la
recherche d’information médicale. On pourra citer le rapport « PEW internet and american life
project » menée en 2006 sur 2928 adultes américains ou l’étude « WHIST » menée en France
en 2006 auprès de 4167 résidants français [16].
La plupart les ont mesurées dans la population générale, ce qui nous a permis de nous
rendre compte de l’ampleur grandissante du phénomène.
Pourtant, bien que certaines études aient évalué cette utilisation par les professionnels de
santé dont les médecins, aucune à notre connaissance ne l’avait fait spécifiquement sur la
population des médecins généralistes français.
Si la littérature renferme un grand nombre de documents sur la qualité du web santé en
général et sur l’évaluation des divers organismes d’accréditation ou outils d’évaluation du web
santé, aucune ne s’était jusqu’alors intéressée spécifiquement à la vérification des critères
d’évaluation communément utilisés par les médecins généralistes eux mêmes.
Notre étude nous permettra ainsi, comme nous en parlerons par la suite, d’appréhender
les critères les plus fréquemment utilisés par les médecins généralistes et donc d’en déduire les
critères qui semblent les plus importants pour eux, ainsi que ceux qui sont particulièrement peu
contrôlés.
Enfin, bien que des enquêtes aient été réalisées sur la satisfaction des webmasters vis à
vis de certains organismes d’accréditation, notamment sur le HONcode, aucune étude n’a été
trouvée dans la littérature sur la popularité de ces diverses initiatives auprès des médecins
généralistes français.
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4.0.2. Concernant l’échantillon :

L’utilisation de l’annuaire fourni sur son site par le Conseil de l’Ordre des Médecins et la
sélection de notre échantillon sur cet annuaire grâce à une table aléatoire nous a permis de
nous prémunir des biais de sélection que nous aurions pu subir en publiant ouvertement notre
questionnaire sur différents sites web : Il aurait alors touché la population particulière des
médecins visitant les sites hébergeant le questionnaire.
La répartition homme/femme de nos répondants très proche de celle de la population
ciblée par l’enquête ainsi que la pyramide des âges de nos répondants, relativement
comparable à celle des médecins généralistes français nous rassure quant à la représentativité
de notre échantillon malgré notre difficulté à atteindre la taille initialement espérée de 400
répondants.

La répartition spatiale plutôt homogène de notre échantillon nous permet

d’envisager l’absence de biais géographique majeur.
De plus, l’objectif n’était pas de mesurer précisément ces fréquences de vérification mais
plutôt de visualiser une tendance, tout aussi informative. C’est d’ailleurs aussi pourquoi, dans
notre questionnaire, nous avons opté pour des propositions de réponse évaluant des tendances
(jamais, parfois, souvent, toujours) plutôt que de proposer des fréquences de vérification
précises qui auraient été difficiles à évaluer par les répondants.

4.0.3. Concernant la mise en situation proposée dans le questionnaire :

Dans notre enquête, nous avons invité le médecin à se placer dans la situation où,
effectuant une recherche d’information médicale sur le web, il aboutissait sur un site encore
jamais visité auparavant.
Une étude menée en Australie sur 132 médecins de famille

[17]

montrait que parmi les

sites les plus fréquemment utilisés pour la recherche d’information médicale, le moteur de
recherche Google

arrivait

en

première

position,

loin

devant

les

sites

d’institution

gouvernementale ou non gouvernementales de santé ou les revues médicales électroniques.
L’avance majeure du moteur de recherche révélée par cette étude chez les médecins
ainsi que celle mesurée dans la population générale

[5]

nous amène à penser qu’il s’agît

certainement d’une tendance existante dans l’hexagone.
Afin de ne pas surcharger notre questionnaire et pour obtenir un taux maximum de
réponses mûrement réfléchies et non cochées par empressement de le terminer, nous n’avons
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pas cherché à préciser la fréquence à laquelle les répondants se trouvaient dans la situation du
questionnaire : accéder un site web encore jamais consulté suite à une recherche sur internet.
Une étude spécifique sur la méthodologie de recherche d’information médicale sur
internet par les médecins généralistes pourrait apporter une réponse plus précise à cette
question.

4.0.4. Concernant le choix des questions :

Certes, nous aurions pu évaluer la fréquence de vérification de nombreux autres critères
d’évaluation de la qualité, mais nous avons souhaité éviter d’utiliser des considérations
personnelles pour la réalisation du questionnaire.
C’est pourquoi nous nous sommes uniquement basés, comme décrit dans la partie
méthodologie, sur ceux les plus couramment cités dans les codes de bonne conduite et outils
d’évaluation en les regroupant par thème.
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4.0.5. Pourquoi évaluer la qualité d’un site web ?

La démarche consistant à rechercher une information juste, une vérité, suppose qu’il
existe une carence de connaissance sur un sujet.
Ce terme « carence » ne doit pas être interprété péjorativement lorsqu’il s’applique, dans
le cadre de notre réflexion, au médecin généraliste, et ce d’autant plus qu’il cherche à
approfondir celle-ci.
En effet, l’avancée constante des connaissances biomédicales, l’évolution des
recommandations de bonne pratique qui en émane, la diversité des cas qu’il peut avoir à traiter,
l’amplitude de son champ d’action, les demandes variées de patients qui ne sont pas, par
l’essence de sa discipline sélectionnés selon des types de problématiques, justifient que le
médecin généraliste puisse sans complexe se trouver parfois confronté à des questions dont il
ne connaît absolument pas la réponse.
Outre les sessions de formation médicale continue auxquelles il pouvait participer, et
l’irremplaçable contact avec ses confrères médecins ou tout autre professionnel de santé, le
médecin généraliste ne disposait, avant l’avènement du web, que du support papier pour
répondre à ses interrogations quotidiennes ou pour compléter sa formation continue.
Il attribuait sa confiance à certains ouvrages, manuels ou revues selon la notoriété et/ou
la qualification de leur auteurs et éditeurs, achetait l’ouvrage et s’y référait dans sa pratique
quotidienne jusqu’au moment où, estimant son référent guide ridé, il en achetait un nouveau,
plus fidèle à la médecine factuelle du moment.
Faute de ressources financières et d’espaces de stockage infinis, le médecin généraliste
ne pouvait pourtant pas posséder à lui seul tous les ouvrages disponibles, dans tous les
domaines.
Depuis l’évolution d’internet, il dispose d’un outil, le web, qui constitue une source
d’information non encombrante car stockée à distance, presque gratuite, rapide d’accès et
particulièrement riche.
Pourtant, comme pour le support papier où il se basait sur certains critères d’évaluation,
le médecin généraliste doit, pour apporter du crédit aux informations qu’il trouve sur un site,
évaluer la qualité de ce site. Il évalue la qualité du contenant pour estimer celle du contenu.
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Discussion sur nos résultats.

4.1.1. Le web comme source d’information médicale.

Notre étude a confirmé que le web est à présent un outil de documentation
incontournable, utilisé par une très large majorité d’omnipraticiens, particulièrement hors du
cadre de la consultation mais aussi, pour plus de 7 médecins sur 10, pendant celle-ci.
Neuf médecins généralistes sur dix de notre échantillon âgé de moins de 40 ans
effectuaient des recherches d’information sur le web pendant la consultation, cela nous invite à
envisager une généralisation future de ce phénomène.
Cependant, un test du 2 réalisé en divisant notre échantillon en deux (médecins de - de
43 ans et médecins de 43 ans et +) ne révèle qu’une dépendance faible entre l’âge et la
proportion des médecins faisant de la recherche d’information sur le web en consultation
(coefficient de contingence = 0,17). On peut donc dire qu’il s’agit d’une pratique presque
uniformément répandue parmi les classes d’âge avec une prédominance légère chez les
médecins plus jeunes.
Ces résultats vont dans le sens de l’étude WHIST

[16]

réalisée entre 2006 et 2007 par

l’INSERM chez 4580 personnes dont 204 médecins et qui montrait une fréquence de recherche
d’information santé sur le web au moins plusieurs fois par mois chez 87% des médecins
interrogés. Cette étude ne fournissait pas de distinction des résultats par spécialité ni par
contexte de recherche. Notre étude conforte et précise donc ces résultats dans la population
des médecins généralistes.
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4.1.2. Observance des critères d’évaluation les plus cités dans les codes de bonne
conduite.

4.1.2.1. L’auteur ou source de l’information.

L’étude WHIST

[16]

dont l’échantillon comprenait 204 médecins, sans distinction de la

spécialité ni du contexte de recherche, avait aussi évalué la fréquence de vérification de la
source de l’information trouvée sur le web par ces derniers.
D’après les auteurs, 67,7% vérifiaient ce critère « la plupart du temps » et « 18,1% assez
souvent ». La différence avec les fréquences calculées par notre étude pour « au moins
souvent » à 73,3% hors consultation et 62,5% en consultation peut s’expliquer par la différence
de stratification des fréquences. Les fréquences estimées de ces 2 études partagent
néanmoins un même ordre de grandeur, ce qui renforce l’idée que la source d’information est
un critère d’évaluation important pour les médecins.
Pourtant, on constate aussi que ce critère n’est « toujours » vérifié que par moins d’un
médecin interrogé sur deux hors consultation et moins d’un sur trois pendant la consultation.
Nous pouvons donc supposer qu’une des raisons pour laquelle cette recherche n’est pas
systématique est la difficulté à trouver cette information sur certains sites web.
Chaque site web ayant son style propre peut en effet fournir cette information sur l’auteur
à différents endroits, ce qui peut être à l’origine d’un découragement de l’internaute à le
rechercher ou d’un échec dans cette tentative.
Pour aller plus loin, nous pouvons aussi supposer que si les médecins ne cherchent pas
toujours cette information, c’est qu’elle n’est pas à elle seule suffisamment informative.
L’habilitation ou légitimité à fournir une information, son titre ou la qualification, le lieu
d’obtention de cette dernière (pays, université), semblent en effet être des informations
complémentaires tout aussi voire plus importantes qu’un simple patronyme.
On peut cependant penser que la présentation de toutes ces informations puissent
surcharger le design du site, ce qui est d’ailleurs peut être une des raisons pour laquelle elle ne
sont pas systématiquement fournies par les sites web. Une des solutions pour augmenter la
lisibilité de ces informations pourrait être la généralisation de noms d’auteurs cliquables avec
ouverture d’une fenêtre pop-up normalisée présentant ces précisions.
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4.1.2.2. Datation de l’information et présentation des mises à jour.

L’étude WHIST

[16]

estimait que 63,7% des médecins vérifiaient « la plupart du temps » la

date de mise à jour de l’information alors que notre étude a permis de calculer que 59,1% des
médecins généralistes interrogés vérifiaient cet item « au moins souvent » hors consultation.
Encore une fois la différence peut s’expliquer par la stratification de la fréquence.
Les strates proposées par l’étude WHIST étant « la plupart du temps », « assez
souvent », « rarement ou jamais » alors que nous avons choisi d’utiliser la stratification
« toujours », « souvent », « parfois » et « jamais ». Il est donc possible qu’un croisement de ces
strates puisse expliquer les écarts.
Enfin, il est vraisemblable que la méthode de diffusion du questionnaire choisie dans
l’étude WHIST explique en partie ces différences. La diffusion sur un panel de sites partenaires
(dont beaucoup étaient déjà dédiés à la santé) nous paraît en effet susceptible d’entraîner un
biais de sélection

en favorisant l’accès à leur questionnaire à une certaine population

d’internautes. Ces biais possibles sont d’ailleurs évoqués par les auteurs. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle nous n’avons pas choisi cette méthode de sélection et préféré une
méthode aléatoire.
Une nuance doit cependant être apportée concernant la date de publication et/ou de mise
à jour du site qui semble nettement moins fréquemment vérifiée pendant la consultation qu’en
dehors de celle-ci ( au moins souvent par 59% des médecins interrogés hors consultation
contre 42% pendant la consultation).
Notre étude permet aussi de constater que moins d’un médecin interrogé sur trois
cherche « toujours » la date de la publication ou de mise à jour du site. Seulement 1 médecin
sur 6 le fait toujours dans le contexte de la consultation.
Quelle peuvent être les raisons de ce constat ?
Premièrement, comme pour l’auteur, la date de mise à jour du site ou du contenu n’est
pas toujours aisément accessible rapidement par l’internaute du fait de l’immense hétérogénéité
de styles des sites web.
Même les sites institutionnels ne fournissent pas ces renseignements selon une même
disposition. Ce manque d’uniformité semble à même de décourager l’internaute qui souhaite
s’enquérir de ces données pour évaluer le contenu de la page web consultée.
Deuxièmement, il est à noter que la date de mise à jour ou de publication de la page web
consultée et la date de mise à jour du site web sont deux informations radicalement différentes.

74

Un site web peut en effet être mis à jour dans sa structure globale, son squelette, sans
que l’information contenue dans les différentes pages qu’il renferme soit pour autant
intégralement révisée.
Le webmaster peut par exemple avoir réorganisé uniquement les menus à un temps T
sans avoir modifié ou réévalué le contenu des pages renfermant le contenu informatif. La
simple date de mise à jour du site ne suffit donc pas pour s’assurer que l’information lue est la
dernière vérité en date au temps T.
De plus, même si la date de mise à jour est spécifiquement indiquée comme portant sur le
contenu informatif d’une page, il sera difficile pour le lecteur de savoir quelle partie a été
modifiée et sur quoi a porté cette modification. Une mise à jour de forme portant par exemple
sur une correction orthographique ou de mise en page semble en effet avoir moins
d’importance qu’une modification de fond motivée par une nouvelle recommandation ou un
nouveau savoir portant sur le sujet traité.
La méthode qu’utilise l’encyclopédie libre en ligne Wikipédia pour afficher la révision de
ses pages nous a paru intéressante pour parer à ce problème.
Ses créateurs ont en effet rendu accessible l’historique complet des mises à jour dans un
onglet facilement accessible toujours situé en haut à droite de chaque article.
En cliquant sur cet onglet, l’internaute accède à la liste de toutes les versions de l’article,
intégralement consultables, en spécifiant pour chaque version la nature de la modification.
L’internaute peut ainsi savoir facilement s’il s’agit de mises à jour de forme ou de fond, il
dispose même d’un outil lui permettant de comparer les différentes versions en visualisant les
différences d’une version à l’autre.
On regrettera uniquement que ce concept n’ait pas été poussé jusqu’au bout car, même
s’il fournit une liste détaillée de chaque modification apportée à l’article, une séparation plus
marquée entre les modification de forme et celle de fond pourrait apporter une meilleure
lisibilité. Ce manque s’explique cependant par le caractère communautaire de Wikipédia, et
peut être par l’impossibilité de classer toutes les modifications selon qu’elles sont de forme ou
de fond. Pour un site web santé non communautaire, la réalisation de cette distinction paraît
plus aisée.
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4.1.2.3. Public visé par le site.

Après le critère « auteur ou nature de la source de l’information », le public visé par le site
web est l’item vérifié par la plus grande proportion des médecins interrogés que ce soit
« toujours » ou « au moins souvent » et quel que soit le contexte (hors ou pendant la
consultation).
Nous pouvons avancer deux situations pour lesquelles l’accès rapide à cet item semble
important.
La première étant que le médecin cherchant une information sur le web dans le cadre de
sa formation continue souhaite obtenir une information exhaustive et précise, lui apportant
toutes les connaissances de la science sur un sujet. Il ne souhaite donc pas perdre son temps
dans la lecture d’un article destiné aux patients et possiblement incomplet. S’il effectue cette
recherche pour apporter une réponse à un cas particulier se présentant à lui dans sa pratique
quotidienne, il peut alors ne chercher qu’un élément précis d’information

(« des options

thérapeutiques » par exemple), il souhaitera donc savoir rapidement si la page consultée est
susceptible de lui apporter une réponse adaptée à ses possibilités d’action (« prescrire » pour
suivre le même exemple).
La deuxième découle du rôle préventif et informatif du médecin généraliste qui, comme
l’exige sa déontologie, se doit d’obtenir dans toute prise en charge le consentement éclairé de
ses patients. Comme toute science, la médecine nécessite une expertise, et il est parfois
difficile pour l’expert de s’exprimer en des termes compréhensibles pour le profane.
Expliquer à son patient un processus physiopathologique complexe, un effet
pharmacologique ou une donnée épidémiologique peut s’avérer extrêmement difficile.
Il semble donc licite de penser que le médecin puisse s’aider d’un contenu informatif
destiné aux patients pour s’exprimer de manière compréhensible à ceux-ci. De même, face à
l’attente des patients envers leur médecin de leur indiquer des sites fiables, ou dans le but de
leur fournir une fiche d’information imprimée, il semble normal qu’une majorité de médecins
souhaite connaître le public visé par la page web consultée.
Enfin, il nous paraît important de développer plus avant le concept du public visé.
Le médecin spécialiste en médecine générale n’a en effet pas vocation à dépasser les
limites de son champ d’action. Lorsqu’il est en quête d’information, il est donc logique de penser
qu’il ne souhaite pas forcément une information destinée à un public hyperspécialisé, qu’il aura
lui même parfois des difficultés à comprendre, ou qui ne lui apporteront pas les notions utiles à
sa pratique quotidienne. Cherchant par exemple une documentation sur la prise en charge
chirurgicale du genu valgum , il ne souhaitera pas forcément être submergé d’informations sur
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les différentes étapes opératoires, les différents points de vue d’expert ou les diverses
caractéristiques des matériaux employés.
L’affichage clair du public visé par la page web nous paraît donc être une information
capitale. Sans se contenter d’une division dichotomique patient/médecin, l’affichage du niveau
d’expertise visé par la page web semble aussi une donnée majeure.
Tout document sur le web devrait indiquer de manière claire et forcément visible le public
auquel il est destiné sans que l’internaute ait à rechercher longuement si l’information lui est
destinée.
Mais le web étant accessible à tous, l’information spécialisée devrait même
systématiquement s’accompagner d’une version « vulgarisée », afin d’inciter l’internaute
profane à ne pas s’orienter vers une information complexe qu’il pourrait mal comprendre, mal
interpréter et qui pourrait le conduire à une prise de décision non conforme à ses propres
intérêts.

4.1.2.4. But du site.

Cet item fait partie de ceux majoritairement vérifiés par les médecins interrogés dans
notre enquête.
Pourtant, si plus d’un répondant sur deux le recherche au moins souvent, seul un sur
quatre s’en informe toujours.
Quels peuvent être les différents buts des sites web traitant d’un domaine de la santé ?
 Fournir de l’information, documenter : c’est d’ailleurs la dimension que nous avons
explorée dans notre enquête, les médecins étant invités à se placer dans une
situation de recherche. L’information peut être purement biomédicale, elle peut
aussi porter sur l’organisation du système de soin ou renseigner sur des aspects
administratifs de la santé (liste des ALD, conditions de prise en charge, etc.).
 Vendre, promouvoir : le commerce en ligne a explosé sur le web, le domaine
médical ne fait pas exception, les sites proposant services ou produits de santé aux
professionnels comme aux particuliers sont légion. Pour illustrer cette tendance, la
requête « achat médicament » sur Google renvoie plus de 2 millions de résultats, et
bien que certains des sites référencés soient justement des mises en garde en
relation avec la requête, on peut aisément imaginer l’immense effectif de ceux ayant
effectivement cette vocation.
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 Soutenir, accompagner : c’est le cas des sites d’associations de malade ou de ceux
proposant une aide ou une écoute particulière dans diverses situations (par
exemple tabac-info-service.fr)
 Partager, communiquer : ce but n’est pas l’apanage des forums de discussion de
patients, de nombreux médecins publient sur le web leurs ressentis, partagent leurs
points du vue avec leurs confrères, comme des carnets intimes à orientation
professionnelle. D’autres médecins marchent sur la corde raide du conseil médical
sur le web.
Les médecins généralistes interrogés semblent d’après notre enquête plutôt sensibles à
cette notion de public visé.
Pourtant, même s’il n’est pas la règle, le mélange des genres n’en reste pas moins
fréquent et la distinction des différents objectifs n’est pas toujours aisée d’une page web à
l’autre au sein d’un même site.
Certes, si l’on prend l’exemple des laboratoires pharmaceutiques basés en France, ceuxci sont soumis à une réglementation stricte concernant leurs différents types de publication sur
le web et notamment sur leur activité promotionnelle auprès des professionnels de santé et du
grand public (articles R5124-67, R5122-3, R5122-8 du code de santé publique).
Le contenu à caractère informatif de leur site doit être clairement séparé du contenu
promotionnel. Pourtant, il suffit souvent d’un ou deux clics pour passer d’une information sur
une maladie à la liste des médicaments produits par le laboratoire ayant cette pathologie
comme indication. Ce constat n’est pas étonnant puisque la liaison des informations est une
des spécificités du web, sinon son principe fondateur basé sur le langage hypertexte.
D’autres sites marchands moins scrupuleux, souvent hébergés sur des serveurs à
l’étranger et n’étant donc pas soumis à la législation française, mélangent allègrement contenu
à vocation informative (souvent succinct) et promotion de leurs produits. Le médecin en est
d’ailleurs rarement la cible et il semble peu probable qu’il se laisse convaincre par les
argumentaires peu pertinents. Il pourra cependant mettre en garde ses patients internautes
envers ces sites qui mélangent sur une même page vente et (pseudo)information.
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4.1.2.5. Source de financement, conflits d’intérêt :

Cet item n’est vérifié « au moins souvent que par moins d’un médecin généraliste sur cinq
hors consultation et à peine plus d’un sur dix lorsque l’accès au site web est effectué durant la
consultation.
Si l’accès par l’internaute aux sites web santé est gratuit dans une grande majorité des
cas, l’hébergement du site sur un serveur et sa maintenance, eux, ne le sont pas. De même, les
divers contributeurs (auteurs, informaticiens, designer, etc.) ne sont pas toujours (ni souvent)
bénévoles et les éditeurs de sites doivent évidemment trouver les fonds nécessaires à leur
rémunération et, si c’est leur ambition, à l’évolution de leur site.
De nombreux sites web santé peuvent être exclusivement financés par leurs promoteurs
comme ceux de certains professionnels de santé, particuliers, associations dont l’activité
annexe permet de subvenir aux coûts d’hébergement et de maintenance. Cette catégorie de
site exige peu de moyens financiers du fait des modestes ressources techniques qu’ils
nécessitent.
Pour les sites plus complexes, diverses sources peuvent intervenir dans le financement :
 L’accès payant : certains sites demandent une contribution financière aux
internautes souhaitant avoir accès à l’intégralité de leur contenu. Il peut s’agir soit
d’une contribution ponctuelle, l’internaute paye pour visualiser un document
particulier, soit d’un abonnement, le plus souvent annuel, comme c’est le cas pour
la presse médicale papier. Certaines revues combinent également l’abonnement au
format papier avec l’accès illimité sur une même période au contenu électronique.
 La publicité : Celle-ci peut prendre différentes formes : bannières horizontales,
skyscraper (bannières verticales), liens textes, pop-up, vidéos in banner (vidéos à
l’intérieur de bannières), sponsoring (l’annonceur sponsorise temporairement une
rubrique en relation avec son produit). Dans tous les cas, l’annonceur vise soit une
retombée directe (dans le cas ou le clic sur la publicité conduit à un site de vente en
ligne), soit une retombée indirecte dans le cas où il souhaite augmenter sa visibilité.
Ce mode de financement nécessite un très grand nombre de visiteurs.
 Le partenariat financier : de nombreux sites web santé ont recours à ce mode de
financement, il peut provenir par exemple d’institutions publiques (conseils
régionaux, municipalités, etc.), mais aussi de laboratoires pharmaceutiques. Le
partenariat peut aussi consister à la mise en commun de ressources documentaires
ainsi que de moyens techniques ou financiers entre plusieurs sites.
Les deux premières méthodes de financement apparaissent en général de manière
évidente à l’internaute lorsque sa recherche l’amène sur un site web santé qu’il ne connaissait
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pas auparavant. Si l’accès est payant, cette condition lui est nécessairement soumise dès son
arrivée sur le site. La publicité, lorsqu’elle est un mode de financement sera, par nature, visible
dès l’accès au site.
Cette divulgation du mode de financement n’est pourtant pas toujours aussi évidente
lorsqu’il s’agît de partenariat. S’il souhaite connaître cette donnée, l’internaute devra en général
explorer le site à la recherche des « Mentions légales » ou « Avertissements » et donc quitter la
page initialement consultée ou penser à ouvrir un nouvel onglet dans son navigateur. Parvenant
à la page des mentions légales, il lui faudra encore souvent la parcourir jusqu’à trouver le
paragraphe dédié aux partenaires. Si certains sites décrivent clairement les modalités de
financement par leurs partenaires et en quoi ces modalités peuvent intervenir dans le choix des
thèmes traités par leur site, d’autres se contentent d’en écrire le nom, parfois sous forme d’un
lien hypertexte menant vers le site du partenaire.
Ces remarques n’ont pas pour but de discréditer le système de partenariat financier,
même lorsque celui-ci s’établit avec une firme pharmaceutique ou quelconque organisation à
but lucratif, il est en effet un des facteurs permettant la multiplication des sources d’information
biomédicales sur le web et favorise donc sa richesse et l’expression de tous les points de vue.
Mais ce mode de financement paraît aussi susceptible d’augmenter le risque de conflits
d’intérêt.
Cependant, pour plus de clarté, et pour inciter le médecin ainsi que le patient internaute à
prendre conscience de cette donnée, il nous semblerait souhaitable de la rendre plus
accessible directement c’est à dire sans nécessiter une navigation supplémentaire sur le site.
Comme nous le proposions pour l’item « auteur ou source d’information », un lien cliquable
pourrait être apposé sur chaque contenu à caractère informatif. Un clic sur ce lien ouvrirait une
fenêtre pop-up divulguant les sources de financement du site et d’éventuels conflits d’intérêt. Il
ne s’agirait pas de surcharger cette fenêtre d’informations mais de citer les partenaires
financiers en indiquant leur nature (conseil général, laboratoire, etc.). L’internaute ne serait
donc pas dans l’obligation de quitter la page web consultée pour rechercher cette donnée, ce
qui l’inciterait peut être à le faire plus fréquemment.
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Nous observons que les items vérifiés « au moins souvent » par plus de la moitié des
médecins interrogés sont :
 L’identité, qualification de l’auteur ou nature de la source d’information.
 La date de publication et/ou de mise à jour du site.
 Le public visé par le site ou la page web.
 Le but du site ou services qu’il fournit.
Nous pouvons donc constater que les critères les plus fréquemment vérifiés par les
médecins généralistes correspondent à ceux parmi les plus fréquemment cités ou utilisés par
les codes de bonne conduite, labels et outils d’évaluation existants (cf. tableau 1).
L’observance de ces quatre critères majeurs d’évaluation de la qualité des sites web
santé peut donc être considérée comme bonne.

4.1.2.6. Mécanisme de rétroaction.

La possibilité de rétroaction par l’internaute qui est citée dans 7 des codes et labels sur
les 8 utilisés pour choisir les thèmes de nos questions n’est recherchée « au moins souvent »
que par à peine 6% des répondants que ce soit hors ou pendant la consultation. Ce critère n’est
jamais vérifié par environ 3 médecins internautes interrogés sur 4.
Nous citerons 3 méthodes pouvant être proposées à l’internaute afin qu’il puisse réagir
sur le contenu.
 L’email : en cliquant sur un lien généralement nommé « contact », l’internaute
accède à une boite de dialogue ou, s’il en a paramétré un sur son ordinateur, à son
client de messagerie (Outlook, Zimbra, etc.). Il pourra écrire alors ses remarques ou
poser ses questions, mais généralement sans savoir s’il s’adresse au webmaster du
site, à l’auteur du contenu de la page consultée ou, pour les sites qui en disposent à
un service de relation publique.
 Le commentaire modéré : dans ce cas, s’il n’est pas affiché directement sous le
contenu, un formulaire s’affichera lors du clic sur un lien généralement appelé « vos
commentaires », parfois « réagissez à cet article ». L’utilisateur devra fournir un
pseudonyme, souvent une adresse email de contact, et pourra ensuite écrire son
commentaire qui ne sera affiché sur la page qu’après modération c’est à dire
relecture par un modérateur, membre de l’équipe de gestion du site. Il est assez
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fréquent que l’écriture de commentaires soit soumise à une inscription préalable sur
le site.
 Le commentaire non modéré ou modéré à posteriori : ce mode d’interaction suit
le même principe que le commentaire modéré mais l’intervention de l’internaute est
alors visible dès son envoi sur la page web. Une modération « à posteriori » est en
général la règle pour effacer les propos injurieux ou pour empêcher la pratique du
trolling : pratique consistant à susciter et entretenir artificiellement une polémique
afin de perturber l’équilibre du fil de commentaires, cette pratique étant
majoritairement réalisée sur les forums communautaires.

Cette possibilité d’interaction entre le lecteur et l’éditeur offerte par le web nous semble
particulièrement cruciale dans le domaine de l’information médicale. En effet, son caractère
périssable (une vérité valable à un temps T est susceptible d’être remise en cause par
l’avancée des connaissances scientifiques) et la diversité des points de vue sur l’optimalité
d’une prise en charge, justifient le bénéfice apporté par cette potentialité de « relecture ».
Les sites proposant une rétroaction par ses lecteurs, et ce d’autant plus que celle-ci peut
être visualisée par l’internaute, montrent qu’ils sont conscients du caractère périssable et
parfois subjectif de l’information et assument la critique des documents qu’ils fournissent. Tous
les sites ne peuvent bénéficier d’un contrôle complet et constant de leur contenu par leurs
créateurs, ce mécanisme de rétroaction semble à même de favoriser ce contrôle par l’utilisateur
lui même.
Il est cependant clair qu’une modération de cet outil est indispensable ou que
l’intervention de l’internaute doit être conditionnée par certaines règles (citation de sources,
qualification du « commentateur ») et que l’affichage de ces commentaires ne doit pas nuire à
la lisibilité du contenu ou se transformer en combat idéologique ou motivé par tout autre intérêt.
Le problème de la modération est qu’elle transfère, en cas de litige, la responsabilité du propos
de celui qui le tient à celui qui est sensé le modérer. On en revient donc au problème initial : le
volume des commentaires ne permettra pas son contrôle intégral par une personne physique.
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4.1.2.7. Identité du webmaster ou promoteur du site.

L’item « identité du webmaster ou propriétaire du site », cité 6 fois sur 8 n’est quant à lui
vérifié « au moins souvent »

que par à peine 18% des répondants. Plus de 6 médecins

interrogés sur 10 ne la recherche jamais, à peine 5% s’en informe sur chaque nouveau site web
visité.
Ce « désintérêt » est peut être du au fait que la notion de webmaster ou administrateur de
site est une notion floue et peut revêtir plusieurs facettes.
Dans le cas du site personnel d’un médecin motivé par l’envie de fournir de l’information
relative à la santé, celui-ci est à la fois webmaster, éditorialiste, développeur, webdesigner, etc.
Il gère seul l’intégralité du site, de son squelette technique au contenu informatif. Il peut même,
s’il propose cette possibilité, modérer lui même les interventions de ses lecteurs. L’identité et la
qualification du webmaster sont dans ce cas des données informatives puisqu’elles renseignent
sur la personne responsable de l’intégralité du contenant et du contenu.
Sur d’autres sites plus vastes ou techniquement plus complexes, dont la gestion
nécessite parfois un grand nombre d’intervenants, le rôle du webmaster dont l’identité et
l’adresse email apparaissent souvent dans les « Mentions légales » est alors moins clair, et
rares sont les sites qui en décrivent les fonctions. Il pourrait être intéressant pour l’internaute
curieux de connaître le rôle des divers intervenants du site de les spécifier précisément. Ainsi le
visiteur souhaitant communiquer par email pour faire part d’une remarque pourra le faire à la
personne véritablement concernée.

4.1.2.8. Politique éditoriale, existence d’un comité éditorial :

La politique éditoriale du site web, pourtant citée dans 6 des codes et outils sur les 8 est
aussi rarement recherchée lors d’une première visite d’un site web santé. Moins d’un médecin
sur cinq recherche « au moins souvent » cette information lorsqu’il visite un site web pour la
première fois. Elle semble cependant légèrement plus fréquemment explorée en dehors des
consultations.
La politique éditoriale est sensée décrire les motivations des choix de sujets traités ainsi
que la manière de sélection des sources et références.
Dans le cas d’un site personnel, ce rôle est exercé par le webmaster seul qui contrôle
l’intégralité de son site. Il n’empêche que ses motivations à couvrir certains domaines de la
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médecine peuvent être variées (compétences professionnelles, intérêt personnel, sponsoring,
demande des visiteurs). Pour les sites plus vastes, comme c’est le cas pour la presse papier,
cette tâche peut être réalisée par une équipe ou comité. Cette politique est alors en général
aussi décrite dans les « mentions légales » de manière assez générale et les responsables du
comité sont parfois nommés.
Si comme nous le pensons, chaque site web doit rester libre de traiter les sujets qu’il
désire, certains paramètres de choix qu’il conviendrait de définir clairement mériteraient d’être
plus explicitement annoncés au sein même du contenu, comme par exemple la résurgence d’un
sujet dans l’actualité ou la participation même ponctuelle d’un partenaire dans la création du
contenu (sponsoring). Le lecteur pourra ainsi être conscient du contexte dans lequel le choix du
sujet a été fait, s’il s’agît d’un thème traité à chaud pour informer le lecteur sur un sujet
d’actualité (grippe H1N1, affaire médiator par exemple) ou d’une information suivie et d’intérêt
plus durable.

4.1.2.9. Pertinence des liens hypertextes, politique de gestion des liens.

Cet item cité dans 6 des 8 initiatives utilisées pour élaborer le questionnaire n’est « au
moins souvent » vérifié que par moins d’un médecin généraliste interrogé sur dix. Plus de 6 sur
10 ne s’en préoccupent jamais lorsque leur recherche d’information les amènent sur un site
web encore jamais visité.
La liaison des informations est une des spécificités fondatrices du web.
La réponse à une question engendre souvent d’autres questions. Avec le format papier, le
médecin, lorsque la réponse à sa question amène d’autres interrogations, doit tourner les pages
de son manuel après s’être référé à son glossaire, ou même changer d’ouvrage si les nouvelles
questions en dépassent le cadre.
Un éditeur de site web peut ne pas avoir l’ambition de traiter l’intégralité d’un sujet, mais
souhaitant orienter son visiteur, il peut lui proposer d’autres sites dont l’objectif est de traiter une
autre dimension du sujet. Par exemple, le site peut ne souhaiter que traiter la partie sémiologie
d’une pathologie, et proposer à son visiteur un ou plusieurs liens vers des sites dont le but est
de fournir de l’information sur les traitements. On parle alors de liens externes.
Les liens dits internes orientent quant à eux le visiteur vers une autre page du même site
web.
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L’évaluation de la pertinence des liens semble difficile à évaluer sur un site web, elle
nécessiterait en effet la visite et l’évaluation de chaque site lié.
Certains sites web avertissent clairement l’internaute lorsqu’il quitte son domaine.
Pourtant, la distinction entre les liens externes et internes est loin d’être toujours évidente,
si bien que l’internaute, s’il ne vérifie pas après chaque clic l’adresse url de la page où il aboutit,
peut ne plus savoir sur quel site il se trouve et si ce dernier suit la même politique, bénéficie des
mêmes financements ou est hébergé dans le même pays que le site originellement consulté.
De même, deux sites web peuvent avoir un promoteur commun. Celui-ci peut alors avoir
par exemple pour objectif de séparer son activité informative de son activité marchande.
La description d’une politique de gestion des liens hypertextes est sensé informer le
visiteur sur ces modalités mais elle n’est comme on le constate que rarement consultée. Un
code couleur pourrait être utile, propre à chaque site mais clairement expliqué, pour distinguer
au sein d’un même site les liens pointant vers une autre page de ce même site (lien interne) ou
vers une page appartenant à un autre site (lien externe).

4.1.2.10. Politique de confidentialité.

Notre enquête a révélé que moins d’un médecin répondant sur sept vérifiait « au moins
souvent » si le site nouvellement visité décrivait sa politique de confidentialité.
Au moins 7 médecins sur 10 ne vérifiaient jamais ce critère dans notre enquête.
Il est à noter que la situation dans laquelle étaient invités à se placer les médecins
interrogés ne se prêtait pas particulièrement à s’interroger sur la politique de confidentialité du
site visité.
Pourtant, comme nous l’expliquerons schématiquement par la suite, une banale
recherche sur un moteur de recherche et la simple visite d’un site, même sans formulation de
données personnelles n’est pas si anodine que cela en terme de confidentialité.
La confidentialité peut se définir comme « le fait de s’assurer que l’information n’est
seulement accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé ». (Définition de l’Organisation
internationale de normalisation (norme ISO).
Nous avons donc tout de même souhaité mesurer la vérification de celle-ci car c’est un
des critères les plus fréquemment cités par les différents organismes ayant pour objectif de
mettre en valeur les sites web santé de qualité.
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Mettre en péril la confidentialité des données personnelles suppose d’abord une
identification quelconque de l’internaute. Ainsi, à priori, les sites à vocation purement
informative ne demandant à leurs visiteurs aucune inscription ou identification pour accéder à
leur contenu ne semblent pas à même de nuire à la vie privée des internautes qui les
consultent.
Les principes de fonctionnement du web permettent pourtant aux sites visités d’acquérir
quelques informations sur leur visiteur grâce à la combinaison de plusieurs éléments :
 L’adresse IP (Internet Protocol) est un numéro d’identification qui est attribué de
façon permanente ou provisoire à chaque appareil (ordinateur, Smartphone,
tablette, modem) connecté à un réseau informatique utilisant le protocole IP (c’est le
cas d’internet).
 De nombreux services permettent de déterminer, grâce à l’adresse IP d’une
machine connectée, une localisation géographique assez précise de cette machine.
Il est au moins assez facile en général de déterminer la ville.
 Les variables d’environnement : Un navigateur web a accès par défaut à diverses
informations concernant la configuration de l’ordinateur sur lequel il est installé. Il
les transmet aux sites visités pour permettre un bon fonctionnement d’internet et
pour que certains sites adaptent leur contenu à leurs visiteurs. Une de ces variables
peut contenir les références de la dernière page visitée.
 Les cookies : ce sont des fichiers textes de petite taille déposés sur le disque dur
de la machine connectée par le serveur du site web visité. Le serveur peut ensuite
accéder à ce fichier texte pour lire, modifier et enregistrer des informations. Un
cookie est obligatoirement rattaché à un nom de domaine unique (l’adresse du site
web) de telle sorte que seule une requête provenant du même serveur pourra y
accéder. Un site internet peut donc relire et écrire uniquement les cookies qui lui
appartiennent. Cependant, il faut noter qu’une page internet est souvent une
agrégation d’informations issues de différents sites (notamment via les bandeaux
publicitaires). Ainsi, les cookies peuvent être déposés et relus par des sites autres
que celui auquel l’internaute accède directement.
 Les cookies flash : le logiciel flash est souvent installé de base sur les navigateurs
internet pour visualiser des animations graphiques ou des séquences vidéo. Ce
logiciel peut stocker ces cookies flash dont le contenu peut être très complet. Les
données stockées peuvent être enrichies à l’insu de l’utilisateur avec des données
qu’il a entrées via l’application flash.
 Les moteurs de recherche : les moteurs de recherche peuvent créer des profils
précis d’internautes dans le but de personnaliser les espaces publicitaires en
fonction de critères de fréquentation de sites, de localisation, sexe, etc. C’est le
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principe du marketing ciblé. Ces profils sont enrichis dynamiquement en fonction de
la navigation de l’internaute et stockés, voire utilisés à d’autres fins.
 Les fichiers de log : Lorsqu’un internaute navigue sur un site web, chaque clic
correspond à un ordre, une requête adressée au serveur du site web. Ces requêtes
sont transmises et conservées dans un journal de connexion appelé aussi « fichier
de log ».
Même si prises indépendamment, aucune de ces données ne semble à même de nuire
grandement à la confidentialité des données personnelles, n’oublions pas qu’elles sont
inlassablement traitées et stockés par des robots informatiques, et que les recoupements de
toutes ces données permettent de dresser des profils très précis de l’internaute.
Lorsque l’utilisateur doit disposer d’un compte sur le site pour accéder à son contenu et
donc remplir un formulaire d’inscription avec des données nominatives et personnelles, le
traçage est alors évidemment plus précis. Si le site propose des outils internes nécessitant que
l’internaute remplisse des formulaires (calcul de BMI par exemple), toute information saisie peut
être stockée dans sa base de donnée et associée au compte de l’utilisateur.
La description de la politique de confidentialité concerne donc l’utilisation que peut faire le
site de toutes les données qu’il est en mesure de collecter. Les moteurs de recherche,
véritables aiguillages de l’autoroute de l’information qu’est le web, de par la fréquence
grimpante de leur utilisation sont d’ailleurs particulièrement surveillés et régulièrement pointés
du doigt à ce sujet, notamment par les agences européennes de protection de la vie privée dont
la CNIL. Il faut savoir que les données qu’ils collectent sur leurs utilisateurs peuvent être
stockées jusqu’à 18 mois, renouvelables.
La description de la politique de confidentialité est comme nous l’avons dit, une des
recommandations les plus fréquemment citée par les organismes d’accréditation et labels de
qualité du web santé. On la trouve souvent, comme d’autres critères, dans la page des
« mentions légales » de ces sites. Le responsable du site doit s'engager à respecter les
conditions légales de confidentialité des informations médicales applicables dans le pays dans
lequel le serveur (ainsi que les éventuels sites-miroir) est situé. Ces règles diffèrent
effectivement d’un pays à l’autre.
Mais s’ils l’écrivent, qu’est ce qui prouve à l’internaute qu’ils le font vraiment ?
Sans tomber dans une paranoïa perpétuelle et disproportionnée, l’internaute doit être
conscient de ce fait et des moyens qu’il a de s’en protéger.
En effet, de nombreux outils existent pour sauvegarder son anonymat sur le web, nous en
citerons un, dont la mise en place est aisée sur la plupart des navigateurs :
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 Do-not-track (ne me tracez pas) : il s’agit d’un standard créé par le W3C qui permet
aux utilisateurs de demander aux sites de ne plus les tracer. A chaque fois que le
navigateur interagit avec le serveur du site web (réception ou envoi d’information), il
le fait dans le langage http. Quand l’option Do-Not-Track est activée sur le
navigateur, celui-ci ajoute aux informations envoyées sur le serveur un code
spécifiant que l’utilisateur ne souhaite pas être tracé. Cette option est paramétrable
sur la plupart des navigateurs. Une information sur le respect de ce protocole
pourrait selon nous faire partie intégrante du critère de qualité relatif à la politique de
confidentialité des sites web santé.
Enfin, il est nécessaire de garder à l’esprit que, s’il n’est pas une chimère, l’anonymat sur
internet est une vertu attaquée de multiples façons. Chaque ordinateur connecté au réseau est
par essence atteignable d’une manière ou d’une autre et, outre le traçage « légal » cité cidessus dont l’internaute peut en partie se défendre, d’autres systèmes malveillants comme les
spywares (logiciels espions) peuvent fournir des informations bien plus précises et sensibles
sur l’utilisateur de la machine connectée à internet. Il ne s’agît plus alors de la responsabilité
d’un site (sauf si celui-ci est à l’origine de la propagation de l’espion) mais du médecin qui seul
peut tenter de s’en protéger grâce à l’utilisation d’antivirus et/ou au cryptage de ses données.
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4.1.3. Connaissance et utilisation du HONcode.

4.1.3.1. Présentation du HONcode.

Le HONcode a été créé en 1996 par la fondation Health On the Net (La santé sur
internet), organisation non gouvernementale siégeant à Genève et dont la mission
autoproclamée est d’aider l’internaute à « utiliser le meilleur d’internet et du web afin de
bénéficier des avantages et de la richesse de cet outil de connaissance et d’éducation inégalé
jusqu’à présent ».
Le HONcode est un code de déontologie qui a pour objectif de guider les éditeurs de
sites web santé dans le respect de principes éditoriaux sensés favoriser la diffusion d’une
« information médicale de qualité, objective et transparente, adaptée à la mission et à
l’audience du site ».
Il s’adresse à trois types d’audience :
 Le grand public
 Les professionnels de santé
 Les éditeurs de site web.
Tout site web médical ou de santé qu’il soit destiné aux patients, personnels de santé ou
au grand public peut demander la certification HONcode.
Cette demande est volontaire et se fait via un formulaire en ligne depuis le site web de
l’organisation. La certification est gratuite.
Au 7 novembre 2012, l’organisation HON déclarait certifier 7300 sites web santé de
diverses nationalités (français, anglais, espagnol, catalan, italien, russe, portugais, allemand,
roumain, polonais danois, suédois et serbo-croate).
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4.1.3.2. Principes du HONcode.

Ils sont au nombre de huit, nous les listons ci-dessous tels qu’ils sont décrits sur le site
web de l’organisation à l’adresse url http://www.hon.ch/HONcode/Pro/Conduct_f.html (dernière
visite le 7/11/12) :
1. Autorité : Tout avis médical fourni sur le site sera donné uniquement par du
personnel spécialisé (diplômé) du domaine médical et des professionnels qualifiés,
à moins qu'une déclaration explicite ne précise que certains avis proviennent de
personnes ou d'organisations non médicales.
2. Complémentarité : L'information diffusée sur le site est destinée à encourager,
et non à remplacer, les relations existantes entre patient et médecin
3. Confidentialité : Les informations personnelles concernant les patients et les
visiteurs d'un site médical, y compris leur identité, sont confidentielles. Le
responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de
confidentialité des informations médicales applicables dans le pays dans lequel le
serveur (ainsi que les éventuels sites- miroir) est situé.
4. Attribution : La source des données diffusées sur le site est explicitement citée
avec, si possible, un hyperlien vers cette source. La date de la dernière modification
doit apparaître clairement sur la page Web (par exemple: en bas de chaque page).
5. Justification : Toute affirmation relative au bénéfice ou à la performance d'un
traitement donné, d'un produit ou d'un service commercial, sera associée à des
éléments de preuve appropriés et pondérés selon le principe 4. (ci-dessus).
6. Professionnalisme : Les créateurs du site s'efforceront de fournir l'information
de la façon la plus claire possible, et fourniront une adresse de contact pour les
utilisateurs qui désireraient obtenir des détails ou du soutien. Cette adresse (e-mail)
doit être clairement affichée sur les pages du site.
7. Transparence du financement : Le support d'un site doit être clairement
identifié, y compris les identités d'organisations commerciales et non-commerciales
qui contribuent au financement, services ou matériel du site.
8. Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale : Si la publicité est une
source de revenu du site, cela sera clairement établi. Le propriétaire du site fournira
une brève description de la règle publicitaire adoptée. Tout apport promotionnel ou
publicitaire sera présenté à l'utilisateur de façon claire afin de le différencier de
l'apport uniquement créé par l'institution gérant le site.
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4.1.3.3. Mécanisme de la certification HON :

Chaque demande de certification est examinée par un comité comprenant des
professionnels de santé. Une visite complète du site est réalisée dans la mesure où sa taille le
permet.
L’organisme spécifie clairement sur sa page d’information qu’il ne peut pas inspecter tout
le site.
La vérification du respect de chacun des 8 principes de HONcode est à cette occasion
réalisée et, lorsque certains principes ne sont pas respectés, un travail entre HON et le
responsable du site est effectué pour rendre le site conforme.
Lorsque le site demandeur respecte bien les 8 principes, il reçoit un lien dynamique
unique et actif sur ses pages.
Ce lien sous forme de logo (figure ci-dessous) est dit actif car lié à un certificat HONcode
situé sur le site Web de HON qui est consultable en cliquant sur le sceau de certification
comme le montre l’exemple ci-dessous extrait du site CISMEF (http://www.chu-rouen.fr/cismef/,
copie d’écran réalisée le 7/11/12).
Sous ce certificat apparaissent également les différents items relatifs aux 8 principes du
HONcode et les liens vers les pages du site certifié où sont divulgués ces items.

Figure 36 : Fonctionnement du logo dynamique HONcode

91

Une fois le site web certifié, une vérification du respect des principes HONcode est
normalement effectué dans 3 situations :
 A l’occasion du contrôle annuel du site qui commence une année après la
certification initiale. Il est à noter qu’une page du site indique un contrôle annuel et
une autre l’annonce tous les 2 ans à compter du 1er décembre 2011.
 A le suite d’une plainte par un utilisateur du site (plainte pouvant être effectuée en
cliquant sur le logo HONcode)
 Dans le cas d’un dysfonctionnement détecté par le service de monitoring.
Si un non-respect d’un ou plusieurs des principes du HONcode est constaté, la
certification du site est temporairement suspendue jusqu’à sa mise en conformité.

4.1.3.4. Popularité du HONcode chez les médecins généralistes.

Depuis novembre 2007, suite à une disposition réglementaire (cf. section 1.3.7),
l’organisation HON est l’organisme de certification accrédité par la Haute Autorité de Santé pour
certifier les sites de santé en France.
Cette accréditation par la HAS nous a mené à nous interroger sur la popularité du
HONcode au sein de la population des médecins généralistes français.
En aucun cas notre but n’était de porter un jugement sur le HONcode ou sur son
organisation fondatrice. Elle a d’ailleurs le mérite d’avoir pris conscience des dangers relatifs à
l’information médicale sur le web dès la démocratisation de ce dernier et d’avoir proposé des
solutions à ce problème.
Notre objectif n’était pas non plus d’évaluer l’efficacité du HONcode à détecter
l’information médicale de mauvaise qualité. Il est d’ailleurs stipulé sur leur page web de
présentation : HON ne peut pas assurer l’exactitude de l’information disponible à un instant
précis, ni que cette information est complète.
Cependant, comme ce label est accrédité par une haute autorité et qu’il s’adresse aux
patients comme aux professionnels de santé, il nous a paru intéressant de savoir si les
médecins généralistes en connaissaient l’existence et s’il s’y référaient lors de leurs recherches
d’information médicale sur le web.
Sur les 151 médecins ayant participé à notre étude, plus de sept sur dix ne connaissaient
pas du tout le HONcode et moins d’un sur dix (6%) en connaissait très bien les principes et
modes de fonctionnement.
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Parmi ceux qui connaissent le HONcode même sommairement (37 des 151 médecins
interrogés), moins de quatre sur dix vérifiaient « au moins souvent » qu’un site nouvellement
visité était certifié par la fondation HON. Cette proportion augmente pour ceux qui recherchent
cette certification « au moins parfois » puisque plus de 7 sur 10 vérifient « au moins parfois »
cette certification.
La popularité du HONcode auprès des médecins généralistes français peut donc être
considérée comme faible. Par ailleurs, le niveau de connaissance des principes de ce label et
son mode de fonctionnement peut être estimé plutôt faible car très peu déclarent les connaître
parfaitement.
Cependant, on constate que le crédit porté à ce label n’est pas nul puisqu’une large
majorité des médecins connaissant son existence recherche son sceau au moins parfois.
Le fait qu’ils ne le font pas toujours ou au moins souvent en une plus grande proportion
peut, peut-être, s’expliquer par :
 la difficulté à trouver le logo qui n’est pas toujours placé au même endroit sur les
sites.
 la connaissance insuffisante des principes et mode de fonctionnement de ce label.
 un crédit moyen accordé à cette certification.
Une étude spécifique sur la perception de cette certification par les médecins généralistes
pourrait préciser les raisons de la fréquence faible de vérification de celle-ci, d’autant que, si
elle leur est en partie adressée, elle l’est aussi pour leurs patients. Le médecin peut donc être
un relais d’information sur ce label et il serait intéressant de savoir l’idée qu’ils s’en font.
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4.1.3.5. Connaissance du module complémentaire HONcode.

Ci-dessus nous évoquions la difficulté à trouver le logo HONcode comme une raison
éventuelle de la fréquence assez faible de sa recherche.
La fondation HON a développé un module complémentaire installable sur certains
navigateurs internet (Mozilla, Internet explorer) et indiquant si le site consulté est certifié HON
ou non. Il est donc sensé acquitter l’internaute de la recherche du sceau sur la page visitée et
donc pallier à la difficulté de trouver celui-ci en indiquant toujours au même endroit dans la
barre de navigation du navigateur un icône HONcode qui se colore lorsque le site visité est
certifié.

Figure 37 : Barre d’outils HON version 1.1.1

De plus, le paramétrage de ce module complémentaire propose des options
supplémentaires :
 Suppression des annonces publicitaires dans les résultats des moteurs de
recherche Google et Yahoo.
 Ajout de HONcode Hunt dans la barre de recherche du navigateur : une recherche
avec cet outil ne renverra que des sites certifiés HON.
 Ajout de iMediSearch dans la barre de recherche du navigateur : il s’agit d’un
moteur de recherche utilisant les performances du moteur de Google mais ne
renvoyant que les sites qui remplissent certains critères (cf annexe). Les résultats
de recherche peuvent être triés selon le public (grand public, médecin, pharmacien,
etc.) et le thème (essai clinique, traitements, diagnostique, etc.). (Cf. annexe).
Cependant, même s’il peut afficher des sites français, ce moteur de recherche n’est
actuellement disponible qu’en anglais et renvoie une majorité de sites anglais si les
termes de la requête sont valables dans ces 2 langues (ex : anticoagulant).
IMediSearch peut aussi être installé séparément du module complémentaire HON.
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Sur les médecins interrogés connaissant le HONcode (N=37), 9 sur 10 n’avaient pas
installé ce module complémentaire pour différentes raisons :
 Une grande majorité n’en connaissait pas l’existence (plus de 70% d’entre eux)
 Ils n’avaient pas réussi son installation ou n’avaient pas pris le temps de la faire (4
médecins sur les 37 connaissant le HONcode)
 Ils ne trouvaient pas le HONcode fiable (2 médecins sur les 37 connaissant le
HONcode)
Nous avons constaté que sur certains sites web consultés, le module complémentaire
HONcode ne s’illuminait pas malgré la présence du sceau HONcode sur le site. Nous n’avons
cependant pas pu quantifier la fréquence à laquelle ce problème apparaissait).

4.1.3.6. Bilan et proposition sur le HONcode.

L’ensemble de ces résultats sur la connaissance et l’utilisation du HONcode nous permet
dont d’émettre 2 constatations :
 Le label d’accréditation des sites web santé choisi par l’HAS souffre d’un sévère
manque de popularité auprès des médecins généralistes français.
 Chez ceux qui le connaissent il est peu fréquemment recherché.

Ces constatations nous invitent à avancer 4 propositions :
 Une campagne d’information auprès des médecins généralistes sur la certification
des sites web santé en France.
 Une étude sur le crédit apporté par les médecins généralistes ou d’autres
spécialités à l’accréditation HON.
 Une étude sur les sensibilité et spécificité du module complémentaire HONcode.
 Des études évaluant le respect réel des principes éditoriaux sur lesquels est basé
l’HONcode par les sites certifiés HONcode à un temps T.
 Des études évaluant la fiabilité de l’accréditation HON dans sa capacité à distinguer
le contenu informatif basé sur les preuves de celui qui ne l’est pas. Une étude
pourrait être menée dans ce sens en comparant le contenu informatif d’un pool de
sites accrédités HON aux référentiels de bonnes pratiques dans les différents
domaines de la médecine traités par ces sites.
 Une réflexion pluridisciplinaire sur les améliorations pouvant être apportées à ce
label.
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L’actualité récente concernant l’accréditation du HONcode dans la certification des sites
web santé en France semble en corrélation avec nos remarques. Il est en effet possible que le
contrat établi entre la HAS et la fondation HON ne soit pas renouvelé dans un futur proche,
d’après un article paru le 26 novembre 2012 sur le site droit-medical.com [18].
Cet article s’appuie sur le colloque organisé par le CNOM le 14/11/2012 intitulé « Ethique
dans les usages du numérique en santé » dont le verbatim est disponible en ligne

[19]

. Plusieurs

failles ont été soulignées par le Président de la Commission de l’amélioration des pratiques
professionnelles et de la sécurité des patients de la HAS, Jean-François Thébaut :
 Défaut d’adaptation du HONcode à l’évolution du Web.
 Manque de popularité auprès des internautes.
 Evaluation par le HONcode du contenant (site web) plus que du contenu (contenu
informatif).
Dr Jean-François Thébaut, Membre du Collège de la HAS lors de son intervention durant
la journée « Ethique dans les usages du numérique en santé » du 14/11/2012 :
« Sur la certification des sites de santé, il convient également de dresser un état des lieux. La
certification HON a été proposée voilà environ six ans maintenant, avec un cahier des charges
qui n’a pas été remanié, alors qu’internet a considérablement évolué en six ans. Il faut donc
adapter le cahier des charges au regard de l’évolution d’internet. Cette certification a en outre
aidé de nombreux sites à gagner en qualité, mais ne fait pas partie des critères retenues par les
utilisateurs. Or nous souhaitions que la certification puisse garantir un niveau de sécurité de
qualité pour l’utilisateur, voire lui serve de guide de référence, ce qui n’est pas le cas. La
question de la pérennité du contrat de la HAS avec l’association HON se pose. Il est ainsi
vraisemblable que ce contrat ne soit pas renouvelé, mais 200 sites sont en attente de
certification HON et il n’est pas question d’interrompre le processus pour ces derniers. De plus,
la loi stipule qu’il faut certifier les sites et nous réfléchissons à présent, plutôt qu’à une
certification, à une évaluation des sites, de laquelle les usagers pourront être partie prenante. »
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4.1.4. Connaissance et utilisation Medcertain/Medcircle.

4.1.4.1. Présentation de Medcertain/Medcircle

Dans notre questionnaire et tout au long de cette thèse, nous avons constamment
associé les termes MedCircle et Medcertain sous la forme Medcertain/Medcircle. La raison de
cette association est qu’il s’agit de projets complémentaires basés sur le web sémantique ayant
l’objectif de développer et promouvoir des technologies capables de guider les consommateurs
vers une information de santé fiable sur internet.
Ces projets ont pour objectifs de permettre à l’utilisateur de filtrer et sélectionner
positivement des informations sanitaires de qualité sur le web.
La poursuite de cet objectif a abouti à la création d’un langage de métadonnées dont
l’utilisation par les sites web conditionnerait l’attribution d’un sceau de confiance.
Le langage de métadonnées créé pour ces projets (initialement pour Medcertain) est le
HIDDEL (Health Information Disclosure, Description and Evaluation Language = (Langage pour
les Divulgation, Description et Evaluation de l’information de santé).
Le format de ce langage est le XML/RDF.

4.1.4.2. Les fondements du langage HIDDEL : Métadonnées, XML et RDF

Afin de mieux comprendre le principe de ce langage HIDDEL sur lequel se basaient
Medcircle et Medcertain, il est nécessaire de définir les termes de métadonnée, XML et RDF.

Qu’est ce qu’une métadonnée ?
C’est tout simplement une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée. Par
exemple dans le cadre de notre sujet, la métadonnée « auteur » d’une page web pourrait être le
nom de l’auteur qui en a rédigé le contenu. La métadonnée « titre de l’auteur » pourrait être
« docteur » ou « professeur ».

Qu’est ce que le XML ?
C’est un langage de balisage, standardisé par le W3C (World Wide Web Consortium), qui
définit un ensemble de règles syntaxiques pour la présentation structurée de l’information. Plus
simplement, c’est une norme de structuration et de hiérarchisation des données. Le XML à lui
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seul ne sert à rien, il s’agit juste d’un langage structuré pour décrire un document. Mais son
intérêt réside dans le fait qu’il peut être lisible par d’autres langages informatiques comme par
exemple le PHP ou JavaScript qui sont utilisés, entre autres, pour créer des sites web
(extraction de l’information hérarchisée aisée, afin de pouvoir les manipuler et les afficher sur
des pages web).

Qu’est ce que le RDF ?
RDF est l’abréviation de Resource Description Framework qui signifie Structure de
Description d’une Ressource
Une ressource est une chose simple (par exemple une personne, un livre, n’importe quoi
pouvant être décrit), et le modèle de données RDF utilise un triplet pour décrire cette
ressource :
 Le sujet : il représente la chose (la ressource) à laquelle la déclaration RDF fait
référence. (exemple : l’auteur)
 Le prédicat : il représente le type de propriété de la ressource (suite de l’exemple :
le titre)
 L’objet : c’est la valeur de cette propriété (suite de l’exemple : docteur)
Très schématiquement, le modèle de données RDF permet donc de décrire les
différentes propriétés d’un document web en divisant ces propriétés en ressources qu’on décrit
chacune sous forme de triplet.
Un des intérêts est que ce modèle de données est compréhensible et interprétable par
une machine et différents langages de programmation, ce qui explique par exemple pourquoi le
Dublin Core est basé sur ce schéma.
Le langage HIDDEL est donc un langage, de format XML dont le modèle de données
respecte les spécifications RDF : les métadonnées décrivent les items particulièrement
importants pour évaluer la qualité des sites ou pages web dans le domaine de la santé.
L’utilisation par un site web du langage HIDDEL et le remplissage complet de chaque
métadonnée qu’il contient était sensé aboutir à l’attribution du sceau de confiance Medcertain.
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4.1.4.3. Intérêt du langage HIDDEL.

Ce langage nous a semblé très intéressant. Il aurait par exemple permis la création de
logiciels annexes ou de modules complémentaires pour les navigateurs qui auraient pu extraire
ces métadonnées pour les afficher de manière normalisée.
L’utilisateur n’aurait ainsi pas eu à effectuer sur les sites la recherche d’informations
pertinentes tel que le nom de l’auteur, la date de publication, les partenaires, sur différents
endroits de la page web consultée ou même sur différentes pages du site web. Un parseur
(analyseur syntaxique destiné à récupérer les informations contenues dans un document XML)
aurait pu le faire à sa place. Instantanément et de manière automatique, il aurait extrait les
données, les aurait hiérarchisées afin de lui présenter toujours ces différents items dans une
même disposition, voire dans une disposition qu’il aurait pu lui même paramétrer.
Notons d’ailleurs que le fameux Cismef déclare utiliser, entre autres, les métadonnées du
langage HIDDEL pour organiser ses informations.
C’est pourquoi nous avons voulu savoir si les médecins généralistes avaient
connaissance de ces projets, et si certains les avaient utilisés.

4.1.4.4. Popularité de Medcertain/Medcircle.

Remarque : on pourrait s’interroger sur l’intérêt de connaître la popularité d’un outil
n’ayant pas eu une application concrète et visible pour l’internaute. Nous avons cependant
voulu estimer celle-ci car :
 Il est cité en troisième position dans le rapport de l’HAS de 2007 concernant
l’évaluation de la qualité des sites web santé.
 Son principe de fonctionnement nous a paru particulièrement adapté au
caractéristiques du média pour lequel il était destiné : le web santé, sa taille et son
immense hétérogénéité de forme et de contenu.

Les projets Medcertain/Medcircle souffraient d’un cruel manque de popularité parmi les
médecins interrogés puisque plus de 90% n’en connaissaient pas l’existence. A peine 8%
connaissaient sommairement l’existence de ces projets et seul une personne annonçait en
connaître parfaitement les principes.
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Quant à la fréquence de vérification de la certification Medcertain/Medcircle, elle est
évidemment très faible puisqu’il semble que ces projets n’aient pas été suivi d’effets visibles
hormis l’utilisation du langage HIDDEL par certains annuaires comme le Cismef.
Ces projets semblent cependant avoir intéressé quelques médecins qui en connaissaient
l’existence puisque certains d’entre eux déclarent avoir tenté d’installer le module Medcircle
Infobar sur leur navigateur internet, mais tous ont échoué.
Nous même avons tenté à plusieurs reprises, de formuler la demande de téléchargement
de ce module sur le site medcircle.org mais nous n’avons jamais reçu le lien de téléchargement
qui est sensée être envoyé par email.
Nous regrettons l’absence d’application de ces projets pour l’utilisateur. Ils nous
semblaient effectivement être à même de proposer une solution alternative et, selon nous, plus
compatible avec les caractéristiques de taille et de labilité du web que l’est la certification
« manuelle » et ponctuelle proposée par exemple par l’HON.
Ils auraient permis un affichage clair et normalisé des différents items permettant
d’évaluer la qualité d’un site ou d’une page web et auraient peut être plus favorisé la démarche
critique par l’internaute lui même.
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4.1.5. Connaissance et utilisation de l’outil DISCERN.

4.1.5.1. Présentation du DISCERN :

L’outil Discern a surtout pour objectif de guider les internautes dans l’évaluation de la
qualité de l’information fournie dans le domaine de la santé concernant les traitements et les
alternatives thérapeutiques.
Il s’adresse particulièrement au grand public et aux fournisseurs d’information en santé
mais peut aussi constituer un outil pouvant être utilisé par les médecins afin d’améliorer la
communication avec le patient concernant l’évaluation des sites santé qu’il consulte.
C’est un formulaire développé par un groupe multidisciplinaire comportant des cliniciens
spécialistes, des représentants de groupes de soutien, des médecins généralistes, des
professionnels de l’édition, des usagers du système de santé et des experts de l’information en
santé.
Ce projet a été développé au Royaume-Uni. Il s’agit d’un questionnaire comprenant 16
questions (Cf. annexe 3)
Chaque question représente un critère de qualité distinct et des conseils sont fournis sous
chacune d’entre elle pour aider l’utilisateur à y répondre.
Les questions 1 à 8 examinent la fiabilité de la publication et doivent aider à déterminer si
elle peut être considérée comme une source fiable d’information.
Les questions 9 à 15 se focalisent sur l’information donnée à propos des traitements.
Chaque question doit être notée sur une échelle visuelle analogique de 5 points.
La note de 5 correspond à « Oui, le critère est parfaitement rempli »
Les notes de 2 à 4 correspondent à « Le critère est partiellement rempli », il revient à
l’utilisateur de juger le caractère partiel entre 2 et 4.
La note 1 correspond à « Non, le critère n’est pas rempli du tout »
Enfin, la question 16 interroge l’utilisateur sur la qualité globale du document consulté, sa
notation doit prendre en compte les notes données à toutes les questions précédentes.
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4.1.5.2. Intérêt de l’outil Discern.

Cet outil a suscité notre intérêt car il a subi plusieurs évaluations dans différentes études
indiquant des concordances inter-évaluateurs correctes voire bonnes [20] [21]
Il nous a semblé licite de savoir si cet outil, particulièrement destiné aux patients, était
connu par les médecins généralistes, s’ils l’utilisaient eux-mêmes pour évaluer la qualité des
sites web santé et donc s’ils étaient en mesure d’en conseiller l’utilisation à leurs patients
internautes qui, comme nous l’avons annoncé à la section 1.3.8 attendent de lui qu’il leur
indique des sites fiables.
En effet, faute de pouvoir conseiller à leurs patients un site spécifique, préalablement
évalué par leur soin, dans chaque domaine de la médecine, il nous a semblé licite de savoir
s’ils connaissaient cet outil qui est sensé aider les patients à évaluer eux-mêmes l’information
qu’ils recueillent sur le web.

4.1.5.3. Popularité du questionnaire Discern.

Notre étude a montré que cet outil d’évaluation était largement méconnu par les médecins
généralistes interrogés, il est donc improbable qu’ils puissent en conseiller l’utilisation à leurs
patients internautes pour lesquels il est destiné.
Même si son utilisation systématique peut paraître fastidieuse, il nous semble que cet outil
peut apporter un support de réflexion pour le patient qui n’est pas forcément formé à l’analyse
critique d’une publication ayant une portée médicale.
Il serait donc intéressant de mener des évaluations de cet outil en France :
 sur sa capacité à distinguer l’information basée sur les preuves de celle qui ne l’est
pas.
 sur l’apport réel qu’il peut apporter au patient internaute chercheur d’information en
santé.
Si ces études confirmaient son utilité et l’apport d’un bénéfice pour les patients, une
campagne d’information pour les médecins généralistes devrait être menée afin que ces
derniers puissent le conseiller à leurs patients et, si besoin, les aider dans l’apprentissage de sa
mise en œuvre.
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Conclusion :

Cette étude a permis de montrer qu’internet est aujourd’hui un outil de documentation
majeur pour les médecins généralistes français puisqu’une très large majorité d’entre eux
l’utilisent dans ce sens, que ce soit en dehors des consultations mais aussi durant celles-ci.
Nous avons également démontré que l’observance des critères permettant d’évaluer la
qualité des sites web santé est dans l’ensemble, faible, hétérogène, et que le contexte de la
consultation ne la favorise pas.
L’auteur, la date de publication, le public visé et le but du site ou de la page web
consultée sont souvent recherchés par plus de la moitié des médecins interrogés mais cette
vérification est, dans l’ensemble, loin d’être systématique.
Les autres critères, sources de financement, possibilité de rétroaction par l’utilisateur,
identité du webmaster, politique éditoriale, gestion des liens hypertextes et politique de
confidentialité sont quant à eux très rarement vérifiés.
Notre étude a révélé que la popularité de l’organisme accrédité par l’HAS pour certifier les
sites web santé en France, le HONcode, est faible auprès des médecins généralistes français.
Son sceau est de ce fait très rarement recherché et les outils annexes qu’il propose peu utilisés.
Même s’il a le mérite d’être le seul à proposer une application concrète pour l’internaute,
la trop grande part d’intervention humaine qu’il nécessite nous a semblé incompatible avec les
caractéristiques du vaste média numérique qu’est le web. De plus, il aide encore peu
l’internaute à visualiser directement les items qu’il exige pour sa certification, l’obligeant à
passer par son certificat pour connaître les url de divulgation de ses critères de transparence.
Les projets Medcertain et Medcircle sont méconnus par une immense majorité des
médecins généralistes français. Ils ne proposent d’ailleurs plus d’applications concrètes sur le
web. Pourtant, le principe du langage HIDDEL qui fut le fruit de ces projets nous semble plus
adapté à l’environnement du web et sa promotion auprès des sites web santé nous aurait paru
plus apte à favoriser la démarche critique de l’internaute en lui fournissant les éléments
nécessaires, via des applications tierces par exemple.
Enfin le questionnaire Discern, plutôt destiné aux patients, est majoritairement méconnu
par les médecins généralistes français. Bien qu’il ne s’adresse pas spécifiquement à eux, il
pourrait constituer un élément d’éducation du patient internaute dans la démarche d’analyse
critique des sites web santé.
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Le web est devenu en moins de 20 ans une source d’information majeure dans de
nombreux domaines dont celui de la santé ; le grand public comme les médecins généralistes
l’ont, dans ce sens, largement adopté.
Son hétérogénéité en terme de qualité est un fait, et, bien que des recherches soient
menées pour automatiser l’estimation de son contenu, l’évaluation de son contenant qu’est le
site web reste encore la seule démarche critique dont dispose aujourd’hui l’internaute.
Consensus étant acquis sur les critères qui peuvent en prédire la qualité, des recherches
devraient être menées sur une manière uniforme de les présenter à l’internaute.
Ce dernier devrait, d’un simple clic, et sans avoir à quitter la page web visitée, pouvoir
visualiser l’ensemble des éléments nécessaires à son analyse critique de l’information.
L’utilisation appropriée des métadonnées sur les sites et sur chaque page web santé est
un des axes majeurs qui pourrait y contribuer, via des logiciels tiers ou modules pour
navigateurs par exemple.
C’est selon nous cette démarche qui devrait aboutir à l’attribution d’un sceau de qualité,
véritablement dynamique, automatisé, pertinent sur chaque page web visitée et ne promettant
rien de plus que la divulgation facilitée des items permettant à l’internaute d’estimer la crédibilité
du contenu.
Le web sémantique devrait être plus profondément exploité dans ce sens, et son
utilisation simplifiée.
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Le questionnaire Discern.

Cette annexe est notre traduction en français du formulaire Discern initialement conçu en
anglais.

Première partie : La publication est-elle fiable ?

Question 1 : Les objectifs sont-ils clairs ?

Conseil : regardez si les indications situées au début de l’article sont claires concernant
les points suivants :
 Quel est le sujet ?
 Quelles en sont les limites et quels sont les sujets exclus ?
 Qui pourrait trouver ce sujet utile ?
Si la réponse à la question 1 est non, passez directement à la question 3

Question 2 : La publication atteint-elle ses objectifs ?

Conseil : évaluez si la publication répond aux objectifs tels que définis à la question 1.

Question 3 : La publication est-elle pertinente ?

Conseil : Vérifiez les les éléments suivants :
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 La publication traite d’une question susceptible d’être posée par le lecteur
 Les recommandations ou suggestions concernant le choix d’un traitement sont
réalistes et appropriées

Question 4 : Est-ce que les sources de l’information utilisées pour rédiger la publication sont
clairement précisées ? (Pas simplement l’auteur et l’éditeur)

Conseil :
 Vérifiez si l’option thérapeutique recommandée est accompagnée de références
avec niveau de preuve (études expérimentales) ou avis d’experts
 Vérifiez les sources utilisées : bibliographie, adresses des experts ou d’une
organisation.
Aide pour la cotation : une cotation de 5 signifie que la publication satisfait à tous les
conseils. Une liste de sources additionnelles ou de supports d’information ne constitue pas
nécessairement une preuve étayant la publication.

Question 5 : Est-ce que l’information est clairement datée ?

Conseil : vérifiez si sont fournis les éléments suivants :
 Dates des sources les plus importantes utilisées pour réaliser la publication
 Date d’une mise à jour de la publication (différent de date de réédition)
 Date de publication (date du copyright).
Aide pour la cotation : les conseils sont donnés par ordre d’importance. Pour coter 5, il
faut que le premier conseil soit trouvé.
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Question 6 : La publication est-elle équilibrée et non biaisée ?

Conseil :
 La publication est-elle écrite à partir d’une opinion personnelle ou s’agit-il d’un point
de vue objectif ?
 La publication a été écrite à partir de plusieurs sources d’information, par exemple
plus d’une étude ou d’un avis d’expert
 La publication a été revue et évaluée par des personnes n’ayant pas contribué à la
rédaction de la publication.

Soyez prudent dans les cas suivants

Soyez vigilant si :
 La publication n’évoque pas les autres traitements possibles et décrit uniquement
les avantages et inconvénients d’un traitement particulier.
 La publication s’appuie essentiellement sur un cas unique (qui n’est par forcément
représentatif des sujets ayant la même atteinte ou qui correspond à une réponse à
un traitement particulier).
 L’information est présentée de façon sensationnelle ou alarmiste ou émotive.

NB : la question concerne les traitements décrits dans la publication. L’auto prise en
charge est considérée comme une forme de traitement.

Question 7 : Est-ce qu’il est donné des informations sur d’autres sources existantes ou d’autres
supports ?

Conseil : cherchez s’il est donné des références à lire ou des noms d’autres organisations
donnant des conseils et de l’information concernant la maladie en question et le choix des
traitements.
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Question 8 : Les zones d’incertitude sont-elles évoquées ?

Conseil :
Recherchez les discussions à propos des zones d’incertitude (lacunes de connaissance),
et des avis d’experts divergents concernant le choix d’un traitement.
Soyez prudent si la publication sous-entend que le traitement marche sur tous les sujets
de la même manière, par exemple : 100 % de succès avec un traitement particulier.

Deuxième partie : Quel est le degré de qualité de l’information concernant le choix d’un
traitement ?

Question 9 : L’effet de chaque traitement est-il décrit ?

Conseil : recherchez la description du mécanisme d’action du médicament dans
l’organisme, comment produit-il son effet.

Question 10: Le bénéfice de chaque traitement est-il décrit ?

Conseil : recherchez les bénéfices à court et long terme. Les bénéfices sont le contrôle
des symptômes, la prévention des rechutes, l’élimination de la maladie.
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Question 11 : Les risques de chaque traitement sont-ils décrits ?

Conseil : les risques sont les effets secondaires, les complications et effets indésirables
d’un traitement à court ou long terme.

Question 12: L’évolution sans traitement est-elle décrite ?

Conseil : regardez s’il y a une description des risques et bénéfices du traitement signalé,
de l’absence de traitement (comment progresse la maladie sans traitement) ou de l’arrêt d’un
traitement.

Question 13 : L’effet du traitement sur la qualité de vie est-il décrit ?

Conseil : recherchez

:

 Une description de l'effet du traitement sur les activités quotidiennes
 Une description du retentissement du traitement sur les relations avec la famille, les
amis et les soignants.
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Question 14 : Est-il clairement indiqué qu’il existe plus d’un traitement possible ?

Conseil : recherchez :
 Une description des sujets susceptibles de mieux bénéficier d’un type de traitement
et dans quelles circonstances
 Les alternatives à considérer ou à explorer (incluant les traitements non
complètement décrits dans la publication) avant de choisir ou rejeter un traitement.

Question 15 : La publication peut-elle aider à la discussion/prise de décision ?

Conseil : recherchez si des suggestions sont faites pour discuter avec la famille, les amis,
les médecins ou d’autres professionnels de santé concernant par le choix d’un traitement

Troisième partie : Évaluation globale de la publication.

Question 16 : À partir des réponses aux questions précédentes, notez la qualité globale de la
publication comme source d’information du choix d’un traitement. Il s’agit là de « résumer
intuitivement » les réponses que vous avez données aux précédentes questions.

Conseils pour cette dernière question :
Le guide en bas de page devrait vous aider à noter cette question, mais votre jugement
est aussi très important.
Vous devez savoir que pour le développement et l’évaluation de l’outil Discern, les
utilisateurs sont parvenus à des conclusions très similaires concernant la qualité globale de la
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publication qu’ils évaluaient alors que nous ne leur avions pas fourni de conseils pour répondre
à cette dernière question.
L’outil Discern a été construit pour vous aider à développer votre analyse critique, donc
faites confiance à votre propre opinion.

Guide pour répondre à la dernière question :
Note élevée (5) : La publication a reçu la note 4 ou + à la majorité des questions. Une
cotation globale élevée indique que la publication est de bonne qualité. C’est une source
d’information utile et appropriée concernant les choix de traitement.
Note modérée (3) : La publication a reçu des notes hautes et basses à un nombre
équivalent de questions, ou la majorité des questions ont reçu une note moyenne (3). Une note
globale moyenne indique que la publication est de qualité acceptable. C’est une source utile
d’information à propos des choix de traitement mais elle présente quelques limitations. Une
information ou une aide supplémentaire est certainement requise.
Note faible (1) : La publication a reçu des notes faibles (2 ou moins) à la majorité des
questions. Une note globale faible indique que la publication est de pauvre qualité. Elle
présente de nombreuses lacunes et n’est pas une source utile ou appropriée d’information
concernant le choix d’un traitement. Il est peu probable qu’elle soit d’une utilité quelconque et
ne doit pas être utilisée.

Important :
L’équipe à l’origine de ce projet était composée par Sasha Shepperd (Manageur,
chercheur au département de santé publique et de soins primaires de l’université d’Oxford),
Deborah Charnock (chercheur à l’unité de recherche du service santé, département de santé
publique de l’université d’Oxford), Gill Needham (spécialiste recherche et développement,
Buckinghalshire Health Authority, Aylesbury), Robert Gann (Directeur, the help for health Trust,
Winchester) et d’un panel d’experts.
Cette traduction est fournie uniquement pour illustrer les propos tenus dans cette thèse,
en aucun cas elle ne devra être utilisée à d’autres fins.
Toutes les informations relatives à l’outil DISCERN sont consultatbles à l’adresse url :
http://www.discern.org.uk/ (diponible le 10/11/2012).
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Abstract :
In less than 20 years, the Internet has become a source of information and communication
essential in many fields, including the medical one.
The aim of our study was threefold:


On the one hand, we wanted to evaluate the web as a source of information in French
GPs.



Secondly, we wanted to know the frequency of verification by the doctors interviewed of
some items to assess the quality of a website providing medical information.



The final objective was to assess the popularity of three projects in the field of quality of
health web: the HONcode, Medcertain/Medcircle projects and DISCERN form.

To answer this, we have chosen the option of online questionnaire sent to a sample of GPs
selected randomly in France. 154 GPs responded.
We have shown that the Internet is now a documentation tool widely adopted by French general
practitioners: 95% use it « off consultation » and more than 75% during the consultations.
The observance of the criteria for assessing the quality of health web sites is generally low,
heterogeneous, and context of the consultation does not favor it.
The author, date of publication, audience and purpose of the website are often sought by more
than half of the physicians surveyed, but it is far from systematic.
Other criteria, funding sources, possibility of feedback by the user, identity of the webmaster,
editorial policy, management of hyperlinks and privacy policy are rarely checked.
The popularity of the HONcode is low among French general practitioners: 75% did not know it
existed. His seal is thus rarely sought and the additional tools it offers little used.
Medcertain and Medcircle projects are ignored by a vast majority of French GPs. They although
don’t offer practical applications on the web anymore but the certification process that
characterized them seemed conducive to discussion.
Finally, the Discern form is mostly ignored by french GP’s although we have seemed it to be a
good tool for patient education for his critical approach towards medical information available on
the web.
A consensus seems acquired on the criteria that predict the quality of a website, research
should be conducted on a uniform way of presenting them to the user in order to promote an
easier and therefore more systematical critical approach.
Discipline : Family practice
Keywords : eHealth, Web, Accreditation, Certification, Seals, HONcode, Medcircle, Discern, elearning, website, GP’s,
MESH terms : Quality control, Internet, General practice, General practitioners, Family practice,
Reference standards, Access to information, Communication barriers, Computer literacy, Health
communication, Information dissemination, Information literacy, Information seeking behavior,
Health literacy, Automatic data processing, Questionnaires, Information management,
Information services, Information theory, Medical informatics, Publishing, Social Media.
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Résumé :
En moins de 20 ans, internet est devenu un vecteur d’information et de communication
incontournable dans de nombreux domaines dont celui de la médecine.
L’objectif de notre étude était triple :
 D’une part, nous souhaitions évaluer le web comme source d’information chez les
médecins généralistes français.
 D’autre part, nous avons voulu connaître la fréquence de vérification par les médecins
interrogés de certains items permettant d’évaluer la qualité d’un site web fournissant
des informations médicales.
 Le dernier objectif était d’évaluer la popularité de trois projets menés dans le domaine
de la qualité du web santé : le HONcode, les projets Medcertain/Medcircle et le
formulaire DISCERN.
Pour y répondre, nous avons choisi l’option du questionnaire en ligne envoyé à un
échantillon de médecins généralistes sélectionnés de manière aléatoire sur la France entière.
154 omnipraticiens y ont répondu.
Nous avons montré qu’internet est aujourd’hui un outil de documentation largement
adopté par les omnipraticiens français : 95% l’utilisent hors consultation et plus de 75% pendant
les consultations.
L’observance des critères permettant d’évaluer la qualité des sites web santé est en
général faible, hétérogène, et le contexte de la consultation ne la favorise pas.
L’auteur, la date de publication, le public visé et le but du site web consulté sont souvent
recherchés par plus de la moitié des médecins interrogés mais cela est loin d’être
systématique.
Les autres critères, sources de financement, possibilité de rétroaction par l’internaute,
identité du webmaster, politique éditoriale, gestion des liens hypertextes et politique de
confidentialité sont très rarement vérifiés.
La popularité du HONcode est faible auprès des médecins généralistes français : 75 %
n’en connaissaient pas l’existence. Son sceau est de ce fait très rarement recherché et les
outils annexes qu’il propose peu utilisés.
Les projets Medcertain et Medcircle sont méconnus par une immense majorité des
médecins généralistes français. Ils ne proposent d’ailleurs plus d’applications concrètes sur le
web mais le mécanisme de certification qui les caractérisait nous a semblé propice à la
discussion.
Enfin le formulaire Discern est majoritairement méconnu par les médecins généralistes
français bien qu’il nous ait semblé être un bon outil d’éducation du patient pour sa démarche
critique vis à vis des informations médicales disponibles sur la Toile.
Un certain consensus étant acquis sur les critères qui prédisent la qualité d’un site Web,
des recherches devraient être menées sur une manière uniforme de les présenter à l’internaute
afin de favoriser une démarche critique plus aisée et donc plus systématique.
Discipline : Médecine générale
Mots clés : eSanté, web, certification, accréditation, labels, sceaux, HON, Medcircle, Discern,
HIDDEL, métadonnées, omnipraticiens, sites web, médecine générale.
Descripteurs MESH : Contrôle de qualité, Médecins généralistes, Médecine de famille,
Internet, Normes de référence, Accès à l’information, Barrières de communication,
Alphabétisation informatique, Communication sur la santé, Diffusion de l’information, Maîtrise
de l’information, Comportement de recherche d’information, Compétences informationnelles en
santé,Traitement automatique des données, Questionnaires, Gestion information, Service
information, Théorie information, Informatique médicale, Edition, Médias sociaux, Web 2.0.
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