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Quelque 900 sites internet santé françai…
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Quelque 900 sites internet santé français ont reçu le label qualité HONCode
PARIS - Quelque 900 sites internet français dédiés à la santé ont été à ce jour labellisés par la
Fondation HON (Health On the Net), organisme certificateur suisse agréé par la Haute autorité de santé
(HAS), selon l'Association Qualité Internet Santé (Aqis).
Le label HONCode, qui s'applique aussi aux forums de discussion traitant de santé, vise à aider
l'internaute à identifier les sites de confiance et à améliorer la qualité des sites internet santé.
Prévue par la loi du 13 août 2004 portant sur l'assurance maladie, la certification des sites internet santé
a été confiée par la HAS à la fondation non gouvernementale suisse HON, en novembre 2007.
Pour savoir si un site est certifié, il suffit de chercher s'il a le petit carré bleu, blanc, rouge et noir du
HONCode. En cliquant dessus, l'internaute accède à l'attestation HON qui garantit le respect d'un certain
nombre de principes de bonne conduite.
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Le site doit notamment indiquer la qualification des rédacteurs (médecins, journalistes....) et préciser
que l'information fournie ne remplace pas la relation patient-médecin. La source des informations
publiées doit être citée et les pages datées, toute affirmation sur les bienfaits ou inconvénients de
produits ou traitements doit être justifiée.
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Confidentialité, transparence du financement, séparation de la publicité et du rédactionnel sont
également exigées. Le webmestre doit être identifié et une adresse de contact fournie.
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ALERTE - Nuage de ce ndres: l'e space aérien suisse fe rmé jusqu'à ...
ALERTE - L'e space aérien anglais et gallois fermé jusqu'à samedi ...
BOURSE Wall Street ouv re en petite baisse après six séance s de hausse
- De rnières prév isions Météo pour la Suisse Romande
- Eruption volcanique: l'e space aérien suisse fermé jusqu'à samedi matin
Update: British aviation authorities e xte nd ban on flights to 7 a.m. ...
Volcan : pas de risque pour la santé, le s autorités sanitaires ...
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