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Internet - Selon l'Inserm, plus de 3/4 des internautes
consultent des sites de santé à la recherche
d'informations pour un problème personnel. Dans le
même temps, la Haute Autorité de Santé continue son
travail de certification.
L'internaute en quête d'informations médicales est plutôt une femme (67,9%),
d'âge moyen (la moitié a entre 29 et 53 ans), au niveau d'étude élevé, avec
une bonne expérience d'Internet et confrontée à un problème de santé,
personnel ou d'un proche. C'est une des conclusions de l'étude "Whist" que
publie l'Inserm. 93,2% des 4 167 internautes questionnés, entre novembre
2006 et mars 2007, ont utilisé le réseau mondial à la recherche d'informations
liées à la santé.
Pour Emilie Renahy, épidémiologiste à l'Inserm et co-auteur de l'étude,
celle-ci confirme la part croissante du Net en France. Une tendance qui existe
également dans d'autres pays, comme le révèlent les enquêtes de Pew
Internet. Toutefois, la Toile joue un rôle complémentaire et ne remplace pas
les médecins, observe-t-elle. Elle offre des possibilités nouvelles de
discussions dans les forums « par exemple aux malades atteints de
pathologies rares ».
Les médecins encore mal informés
30,3% des répondants ont utilisé des forums de discussion liés à la santé dans
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les 12 derniers mois. 52% de manière active en y écrivant, cette utilisation est
plus importante chez les plus jeunes et les personnes malades.
Les internautes non professionnels ont connu les sites web de santé consultés
à 41% par les médias, notamment à la suite des campagnes de l'Inpes.
Seulement 9,9% sur le conseil d'un professionnel. Aussi, l'étude
souligne-t-elle que « la communication avec les professionnels médicaux sur
ces questions pourrait être améliorée ».
Emilie Renahy cite « les travaux de la Haute Autorité de santé pour identifier
des sites santé de qualité, sites qui pourraient ensuite être signalés aux
patients par les médecins ». L'organisme public vient d'ailleurs de publier un
guide (au format pdf) pour informer les professionnels de santé de l'existence
de cette démarche de certification, s'appuyant sur les standards internationaux
HoN. L'objectif étant justement de les aider à orienter leurs patients dans leur
recherche sur le web.
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