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Fiche d’information  

 

Mise en ligne d’informations sur la 
santé : certification de la qualité 

 

De plus en plus de personnes consultent Internet pour s’informer en matière de santé. Elles se 

renseignent, par exemple, sur des thèmes liés à leur santé, recherchent des bases 

décisionnelles ou gèrent leurs données médicales. Les offres proposées à cet égard sur 

Internet sont souvent de mauvaise qualité et peu contrôlées. Il n’est pas rare que la source des 

données ne soit pas identifiable et que l’utilisateur ignore qui finance le site. eHealth Suisse, 

l’organe de coordination Confédération-cantons, recommande ainsi à tous les prestataires de 

services sanitaires en ligne de faire contrôler leurs sites par des institutions spécialisées et 

reconnues et de les faire certifier. La Fondation Health On the Net (HON), une organisation non 

gouvernementale indépendante et reconnue au niveau international, en fait partie. Mais il 

existe d’autres labels fiables. 

Garantir des informations de haute qualité 

La première recommandation du projet partiel « Services en ligne et culture sanitaire » préconise que 

la Confédération et les cantons favorisent l'assurance qualité de l'information sur la santé et sa mise 

en œuvre à tous les niveaux. Il est notamment proposé que tous les prestataires, publics ou privés, 

fassent contrôler et certifier leurs sites relatifs à la santé par une institution spécialisée et reconnue. 

Une telle démarche permet de garantir la transparence et le haut niveau de qualité des informations 

accessibles en ligne. Vous trouverez ci-après une sélection de trois modèles de certification. 

Fondation Health On the Net, HON (HONcode) 

HON a été fondée en vue d’améliorer la qualité et la crédibilité des informations médicales en ligne 

destinées aux patients, aux médecins et à tous les professionnels du domaine médical, et d’en faciliter 

l’accès. HON est une organisation non gouvernementale, reconnue au niveau international. La 

certification est délivrée à titre gratuit. 

Le HONcode est le code de déontologie le plus ancien et le plus utilisé pour la certification des sites 

d’information relative à la santé. Il ne constitue pas un système de récompense et n’évalue pas la 

qualité des informations disponibles en ligne. Il vise davantage à soumettre les développeurs de sites 

à des normes éthiques et à garantir que les utilisateurs puissent toujours identifier la source des 

données et l’intention du site. 
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Le HONcode contraint les administrateurs de sites à respecter les huit critères suivants : 

1. Compétence : indiquer les qualifications des rédacteurs ;

2. Complémentarité : fournir des informations visant à compléter et non pas à remplacer la relation

patient/médecin ;

3. Protection des données : respecter la protection des données et la confidentialité des données

personnelles communiquées par l’utilisateur du site ;

4. Traçabilité : indiquer la (les) source(s) des informations publiées et dater les pages aux contenus

médicaux et relatifs à la santé ;

5. Justification : étayer les affirmations concernant l’utilité et l’efficacité ;

6. Transparence : faciliter l’accès aux informations, fournir une adresse électronique précise ;

7. Financement : indiquer les sources de financement ;

8. Politique publicitaire : distinguer clairement le contenu publicitaire du contenu rédactionnel.

Davantage d’informations sur http://www.hon.ch

Informations à l’intention des webmestres sur http://www.hon.ch/web_f.html

Informations à l'intention des particuliers sur http://www.hon.ch/pat_f.html

Swiss Health Quality Association SHQA (sceau de confiance shqa) 

SHQA est une organisation d’autorégulation de la branche pharmaceutique, comptant 35 membres en 

Suisse et couvrant une part de marché de près de 60 %. L’organisation entend proposer des aides 

fiables pour orienter la consultation d’informations sanitaires sur Internet. Le sceau de confiance shqa 

a été créé à cet effet, pour les entreprises pharmaceutiques, en vue de valider la fiabilité et la sécurité 

des données disponibles en ligne. Les sites Internet munis de ce sceau remplissent les critères stricts 

de SHQA, qui ont ainsi été contrôlés et certifiés par un service neutre et indépendant. 

Davantage d’informations sur http://www.shqa.ch 

Aktionsforum GesundheitsInformationsSystem afgis e.V. 
(procédure d’obtention du logo qualité afgis) 

En 1999, le ministère fédéral allemand de la santé a mis sur pied cette association en tant que plate-

forme pour l’assurance qualité des informations relatives à la santé. afgis e.V. n’évalue pas le contenu 

des informations, mais veille à l’optimisation et à la transparence des bases décisionnelles mises à la 

disposition de l’utilisateur. Lorsqu’une institution obtient le label afgis, elle est ensuite inscrite dans une 

banque de données centrale. Tous les prestataires d’informations relatives à la santé peuvent prendre 

part à la procédure d’obtention du logo de qualité afgis. 

Davantage d’informations sur http://www.afgis.de/ 
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