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Label HON pour la fiabilité et la qualité des actualités de
RESEAU CHU
Certifié HON le 18 mars 2009, RESEAU CHU, site portail des centres
hospitaliers régionaux et universitaires de France, a toujours eu le souci de
promouvoir une information santé responsable, sourcée et validée. Une rigueur
que vient plébisciter le label Hon. La distinction HON valorise également la
collaboration initiée depuis plus de 10 ans avec les services de communication
des CHU sans qui RESEAU CHU n'existerait pas. Ce partenariat pérenne et
fructueux a permis la mise en ligne de plus de 3 000 articles tous référencés, la
création d'annuaires et la mise à jour de chiffres clés permettant d'apprécier
l'activité des CHU…

Mieux connaître RESEAU CHU
Créé en 1997 à l'initiative de l'Agence Marie-Georges Fayn, RESEAU CHU a d'abord été diffusé sur
format papier. Dès 1998 une version web a été mise en ligne. Aujourd'hui, le site présente en
continu l'actualité des 32 principaux établissements de soins français et de la conférence de leurs
directeurs généraux. Au cours de cette décennie, Réseau CHU a changé plusieurs fois de visages
et élargi ses services : nouveaux moteurs de recherche, flux Rss, reprise des articles les plus lus
depuis 2006…. Ces initiatives ont séduit un nombre toujours plus important d'internautes ; en
effet, la fréquentation du site n'a cessé d'augmenter pour atteindre 650 visiteurs par jour en mars
2009 et plus de 4 500 abonnés à sa news letter hebdomadaire ; l'inscription se faisant
gratuitement depuis la page d'abonnement.
Pour en savoir plus sur RESEAU CHU
Pour connaître le comité de rédaction de RESEAU CHU
L'essor de l'internet santé
Dans la quête d'information sur la santé, Internet s'impose comme une source prioritaire en
occupant la deuxième position (26%) après le médecin (58%) et avant la famille (4%) et les
associations (2%)*.La consultation des sites devient quasi systématique ; selon la Haute Autorité
de Santé**, près d'un malade sur cinq surfe sur la toile - D'où la nécessité de veiller à la qualité
des données qui circulent sur le web.
Cette évolution des comportements a donné naissance à une nouvelle génération de consultants :
les patients internautes. En quelques années, ces usagers avertis -à la fois citoyens et
consommateurs de santé- ont appris à faire la chasse aux informations pertinentes, à comparer
les avis et à diffuser leurs appréciations sur les prestations de soins via les blogs ou les forums.
A en juger par les mails et les appels reçus sur RESEAU CHU, ces internautes n'hésitent à pousser
plus loin leurs investigations lors que les sujets les intéressent ; dans la mesure du possible
l'équipe de RESEAU CHU les met en contact avec les personnes ressources.
La Fondation Health On the Net (HON) est mandatée par la Haute Autorité de Santé pour
certifier les sites Internet de santé français qui s'engagent à respecter les huit principes de bonne
conduite élaborés par la fondation.
• La qualification des auteurs des articles
• L'origine des sources et la datation de l'information
• La justification des positions prises
• La complémentarité à la relation patient-médecin
• La confidentialité des informations personnelles recueillies
• Les informations sur l'éditeur
• Les informations sur le financement du site
• La transparence de la politique éditoriale et publicitaire
______________________
*classement établi par l'IFOP en 2008 pour le baromètre Kiria Philips 2008 – 3ème
édition
**QUESTIONS – REPONSES INTERNET ET SANTÉ
Pour plus d'informations, contacter :
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Marie-Georges Fayn
Conseil en communication Santé Social
Domaine de Bellevue
36290 Saint-Michel-Brenne
Tél : 02.54.38.06.59
Fax : 02.54.38.19.82
email : resochu@club-internet.fr
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