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INFORMATION MÉDICALE

Le médecin supérieur à Internet
Par Anne Jeanblanc

EN VENTE ACTUELLEMENT

61 % des femmes et 67 % des hommes ont recours à Internet pour la santé © Rachel Frank/Corbis

Près de 90 % des Français privilégient leur médecin
lorsqu'ils souhaitent obtenir une information fiable en
matière de santé, loin devant Internet ou leurs proches (64
%) et leur pharmacien (63 %). C'est le résultat d'une
Imprimez Réagissez
enquête Ipsos réalisée à la demande du Conseil national de
l'Ordre des médecins et mise en ligne sur son site. Menée
auprès d'un échantillon de plus de 1.000 personnes
représentatives de la population française, elle s'est
déroulée par téléphone en avril. Ses résultats devraient
donc mettre du baume au coeur des médecins qui craignent l'usage du web notamment pour
la vérification de leur diagnostic et de leur prescription. Et plus d'un tiers des patients estime
que le fait de pouvoir rechercher des informations médicales sur Internet améliore la
relation avec son médecin.
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La hiérarchie des sources d'information varie selon le sexe ou l'âge : les hommes ont plus
recours à Internet que les femmes (67 contre 61 %). Ces dernières lesquelles s'adressent
plus souvent à leur pharmacien (67 contre 58 % des hommes), s'informent plus par le biais
des émissions télévisées sur la santé (61 contre 50 % des hommes) et des magazines ou des
livres (40 contre 27 % des hommes). Globalement, l'enquête montre que 71 % des
personnes consultent Internet surtout pour obtenir des informations sur une maladie ou ses
symptômes, ainsi qu'un médicament ou un traitement médical. Mais elles souhaitent
également des conseils pour rester en bonne santé ou trouver des témoignages d'autres
patients.
Seules 14 % des personnes consultant des sites d'information médicale jugent les
informations qui y sont présentées "tout à fait" fiables, 60 % jugeant qu'elles sont "plutôt"
fiables. Ces informations sont jugées "tout à fait" rassurantes dans 12 % des cas et "plutôt"
rassurantes dans 49 %. De plus, l'enquête met en évidence l'incapacité des internautes à
reconnaître les sites certifiés en santé, ceux qui respectent la charte "Health on the net"
(HON) : 71 % des personnes interrogées déclarent ne pas savoir comment faire la différence
entre les sites certifiés et les autres, seules 12 % ne consultent que des sites certifiés et 16
% consultent aussi bien des sites certifiés que non certifiés.
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