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Importance du Web2.0
Utilisation d’internet
1,5 milliard d’internautes dans le monde 1
Dont 384,6 millions en Europe 1

Blogs
133 millions de blogs sur Internet 2
900’000 nouveaux posts (articles) de Blog par jour 2
329 million de posts en 2008 2

1

http://www.internetworldstats.com/stats.htm

2

http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere
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Importance du Web2.0 en Santé
Importance du Web2.0 en Santé
7’510’000 résultats pour la requête "forum santé" sur Google
2’818 sur Pubmed pour « Health forum »

Réflexion sur une « régulation »
HealthTrain, The Open Healthcare Manifesto 1
Octobre 2006, leur thèse reprend les principes du HONcode, aborde la notion
de « HONcode 2.0 »
Une charte des listes de discussion entre patients : proposition pour une
autorégulation2

1 HealthTrain,
2

The Open Healthcare Manifesto, Dimitry Kruglyak, 2006

Une chartre des listes de discussion entre patients : proposition pour une autorégulation,

Cécile Méadal, David Oziel, Volume 37, numéro 12, pages 1809-1816 (Dec 2008)
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Sites Web 2.0 certifiés : un besoin
10% des sites certifiés en anglais sont des forums, blogs et
« wikis »
L’avènement des plates-formes communautaires a conduit la
fondation HON à proposer des directives complémentaires. Une
première ébauche en juin 2008 utilisée en version test pour la
certification des plateforme communautaires en anglais. S’assurer
de la faisabilité.
26% des sites certifiés en France comportent des blogs et forums
(172 sur 660)
La HAS s'est associée à notre réflexion (cf partenariat HON HAS)
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Appel à commentaires et discussions
Questionnaire en ligne auprès des webmasters de sites certifiés
Ont –ils eux-mêmes une plate-forme communautaires?
Que pensent-ils de l’établissement de règles pour ces plates-formes?
De celles proposées par HON ? http://www.hon.ch/HONcode/Guidelines/
Guidelines_f.html

Envoi du questionnaire le 26 janvier à 758 sites certifiés ou en
cours de certification dans le cadre de la collaboration HAS-HON
136 réponses (18%) au 29 janvier
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Directives complémentaires pour WEB 2.0

beta

Autorité

Indiquer si la plate-forme est modérée ou non, la
qualification des modérateurs, comment ils effacent
les messages, bannissent les utilisateurs…

Confidentialité

Rendre attentif qu'un message peut être lu et utilisé par
tous, repris et cité dans d'autres messages, indiquer la
possibilité ou non d’effacer, modifier ses propres
messages, d'effacer des citations.

Attribution

Justification

Transparence des sponsors
Honnêteté dans la publicité
et la politique éditoriale

Indication des sources des données médicales
diffusées si pas de l’expérience personnelle.
Datation automatique
Il doit être stipulé que tous les utilisateurs de la plateforme s'engagent à ne diffuser que des informations
vraies et correctes au vu de leurs connaissances.
Il doit être stipulé si les modérateurs sont bénévoles
ou pas ainsi que leurs sources de financement.
Il doit être établi si les utilisateurs de la plate-forme ont
le droit de publier de la publicité, et sous quelles
formes

http://www.HON.ch/HONcode/Guidelines/Guidelines_f.html
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Résultats de l’enquête
Votre site comporte-t-il un aspect Web 2.0 (forum, blog, wiki,
groupe, etc.) ?
Près d’un site sur 2 comporte déjà un aspect Web 2.0
Sur les 53 % de non, ¼ vont intégrer un aspect Web 2.0
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Zoom sur réponses de responsables de
plateformes communautaire
Quels aspects du Web 2.0 votre site comporte-t-il?
2/3 de forums et 1/3 de blogs.

Avez vous déjà rencontré des problèmes dans vos plates-formes
communautaires?
1 webmestre sur 3 a déjà rencontré des problèmes avec sa plate-forme
communautaire.
Problème récurrent : contrôle du contenu des messages dans les forums.

Comment considérez-vous le fait que les internautes prennent
connaissance de la charte d’utilisation de votre plate-forme
communautaire?
91% souhaitent fortement que la chartre d’utilisation de leur plate-forme soit
connue des utilisateurs  conscience de l’impact sur les internautes.
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Résultats de l’enquête
Il est nécessaire d'établir des règles pour les plates-formes
communautaires (Web 2.0)
89% sont d’accord

Des règles régissant les plates-formes collaboratives comme
proposées par HON ont un impact positif sur l'utilisation d'Internet
86% des répondants pensent que des règles de conduite pour les plates-formes
collaboratives ont un impact positif sur l’utilisation du Web.

Les directives complémentaires pour le Web 2.0 sont :
Utiles pour la majorité des webmasters (87% tous et 91% Web2.0)
Adaptées pour 67% des webmasters, pas utiles pour 10% et 22% n’ont pas d’avis
Adaptées pour 74% des responsables Web 2.0, pas adaptées pour 13% et 13%
n’ont pas d’avis
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Commentaires des répondants et responsables de
plateformes Web 2.0
Problèmes rencontrés:
Informations médicales erronées sur forum
Mise en place d’un wiki et aucune participation
Publicité dissimulée dans un commentaire

Commentaires concernant les directives complémentaires :
Peur que les règles soient trop lourdes à mettre en œuvre
Peur que la charte du site devienne trop longue et donc non lue
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Conclusion sur ces premiers résultats
Il est nécessaire d'établir des règles pour les plates-formes
collaboratives (Web 2.0)
Des règles régissant les plates-formes collaboratives ont un impact
positif sur l'utilisation d'Internet
Les directives complémentaires pour le Web 2.0 dans le cadre de la
certification HONcode sont utiles et adaptées
La totalité des réponses seront analysées et exploitées pour finaliser
la version des directives complémentaires
Nul besoin de réinventer un nouveau code de conduite, les principes
éthique et de qualité du HONcode répondent à la problématique du
Web 2.0 à l'aide de compléments des directives d’application
Accompagner sa mise en pratique sur les plateformes collaboratives
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Un exemple : http://www.accueil.strabisme.net/
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1. Autorité
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1‐ Autorité
7‐ Transparence du ﬁnancement

1‐ Autorité

5‐Jus9ﬁca9on

2‐ Complémentarité

3‐ Conﬁden9alité

8‐ Poli9que publicitaire

6‐ Professionnalisme

