
 

 
Centre de ressources pour les patients et leur famille 

                            Pavillon A, local 200, poste 2438 ou 2453 
Pavillon E, local 761, poste 2768 

www.jgh.ca/oncgyn  
INFORMATION- SANTÉ À L’INTENTION DES PATIENTES SUIVIES 

DANS LE SERVICE DE GYNÉCOLOGIE ONCOLOGIQUE 

Evaluer l’information sur la santé en ligne 
 
Chercher de l'information sur la santé en ligne peut parfois être difficile ou porter à 
confusion. Le service Info-Santé et le Centre de Ressources pour les Patients et leur 
Famille (CRPF) travaillent fort pour vous fournir de l'information en lien avec la santé qui 
est juste, fiable, à jour et facile à comprendre.  Evidemment, il n'y a rien de mal à vouloir 
chercher de l'information par vous-même. Le but de ce feuillet est de vous est de vous 
donner des points de repères pour vous guider dans l'évaluation de l'information que 
vous trouvez en ligne. 
 
La présentation créée par le Centre de Ressources pour les Patients et leur Famille est 
un bon point de départ pour savoir comment évaluer de l'information sur la santé en 
ligne: 
 
www.jgh.ca > Fr > Patients et visiteurs > Centre de Ressources pour les Patients 
et leur Famille > Naviguer les sites Web > En profondeur > Evaluer l’info 
santé en ligne 
  
CERTIFICATION HON CODE  
Vous pouvez aussi chercher à repérer ce logo sur les sites Web que vous visitez. 
Qu'est-ce? « Le HONcode est un code de déontologie guidant les responsables de 
sites Web dans la mise en place de mécanismes fondamentaux permettant de mettre à 
disposition une information médicale de qualité, objective et transparente adaptée à la 
mission et à l'audience du site. La transparence d'un site améliore l'utilité et l'objectivité 
de l'information et la publication de données correctes. » (www.hon.ch)  
Et si le logo est absent? L'absence du logo HONcode ne signifie pas qu'un site n'est pas 
bon. Un site Web peut être fiable même s'il n'est pas certifié HONcode, mais la présence 
du logo est un signe que vous naviguez sur un site sérieux. Par contre, une certification 
HONcode ne doit jamais vous empêcher d'utiliser votre jugement et votre esprit critique. 
 
UNE BONNE RESSOURCE ? VOTRE BIBLIOTHECAIRE ! 
Si vous doutez de la fiabilité d'un site Web ou de toute information que vous voyez, ou si 
vous préférez que quelqu'un vous fournisse l'information dont vous avez besoin, vous 
pouvez toujours contacter un(e) bibliothécaire de l'HGJ. Vous pouvez aussi chercher 
dans la base de données RÉP, créée par les bibliothécaires de l'HGJ qui ajoutent aussi 
de l'information de qualité sélectionnée.  Le site Web du Centre de Ressources pour les 
Patients et leur Famille offre aussi des listes thématiques de sites Web sur divers sujets 
en santé.  
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Le site web du Service d'info-santé pour les patientes avec les cancers gynécologiques 
offre également des informations sélectionnées sur des sujets liés aux cancers 
gynécologiques. Ne hésitez pas à visiter www.jgh.ca/oncgyn ou à nous contacter. 
 
 
QUELQUES CONSEILS POUR EVALUER L’INFORMATION EN LIGNE 
 
Voici quelques éléments que nous vous suggérons de vérifier lorsque vous consultez de 
l’information de santé en ligne, tel que montré dans la présentation du Centre de 
Ressources pour les Patients et leur Famille mentionné sur la première page. 
 
 Site 

Il devrait être facile de naviguer sur le site Web. 
Tous les liens devraient fonctionner. 
Il devrait y avoir une mention du droit d’auteur 

 Editeur 
Vous pouvez dire qui a créé le site Web (ex. « .edu » = vient du domaine de 
l’éducation, « .gov » = vient d’un organisme gouvernemental, « .gouv.qc.ca » = 
du gouvernement québécois, etc.) 
Les auteurs sont indiqué. 
Vous savez ce que font les auteurs (titre, emplois, etc.).  
Vous pouvez contacter les auteurs. 
Les auteurs n’essaient pas de vous vendre quelque chose 
Vous pouvez voir d’où vient l’information 
Vous pouvez vérifier l’information 
Le logo HONcode apparaît sur la page  

 Public cible 
Vous pouvez dire à qui l’information est destinée 
Il est facile pour vous de lire et de comprendre l’information 

 Actualité 
L’information est actuelle et la date de publication est écrite 
Vous pouvez voir quand la dernière mise à jour du site a été faite 

 
Même si vous pouvez répondre « oui » à chacun des éléments, vous devez toujours 
utiliser votre esprit critique. Confirmez l’information que vous avez lu avec votre équipe 
soignante. En cas de doute, vous pouvez aussi demander à une bibliothécaire du CRPF 
d’évaluer l’information pour vous ou de vous aider à trouver de l’information. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site web de l’Association canadienne de santé 
publique.  
cpha.ca/fr/default.aspx > Programmes, activités et politiques >  Portails > Le 
Portail de la littératie en santé > L’information sur la santé dans l’Internet  
 
 
Des questions? Besoin d’aide pour trouver de l’information liée à la santé? Vous 
voulez emprunter des livres de notre collection? Visitez notre site Web du Centre 

de Ressources pour les Patients et leur Famille! 
www.jgh.ca/fr/crpf  

 
Veuillez noter : L’information fournie par la bibliothèque est pour des fins éducationnelles seulement. Le 
personnel de la bibliothèque n’a pas de formation médicale et ne peut émettre un diagnostic ou 
recommander un traitement médical. Nous vous encourageons à discuter l’information fournie avec votre 
propre médecin ou un spécialiste. 
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