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Au cours de mes débuts derrière un comptoir d’officine, j’ai pu constater à quel point 

la demande de conseil adressée au pharmacien par le client est importante et porte sur une 

grande variété de thèmes. Remarquant d’autre part que la population française s’implique de 

plus en plus dans la gestion de sa santé et m’intéressant personnellement au « phénomène 

Internet », je me suis alors posée la question : « que se passe-t-il sur Internet en terme de 

conseils ? » J’ai donc découvert les sites de santé « grand public », que je ne fréquentais pas 

jusqu’alors. En m’appuyant sur une définition du conseil de santé comme une « information de 

santé » adaptée à une personne selon l’opinion d’un professionnel de santé, je me suis alors 

rendu compte que sur Internet, la distinction entre informations de santé et conseils n’est pas 

toujours évidente. C’est la raison pour laquelle j’ai entrepris d’étudier l’intrusion d’Internet 

dans le domaine des informations de santé. 

En effet il est certain qu’Internet, en tant que nouvelle entité, joue désormais un rôle 

dans le domaine de la diffusion de l’information médicale. Mais il faut bien voir que cette 

nouvelle « entité » n’est rien d’autre qu’un dispositif technique caractérisé par un langage 

commun et un maillage non hiérarchisé. Or la hiérarchie était jusqu’alors très importante dans 

le domaine auquel nous nous intéressons. Internet n’est pas à proprement parler un nouvel 

« acteur » de santé, puisqu’il n’a pas en soi de processus de régulation ni de validation des 

contenus. Ce n’est pas un « média » (WOLTON), car à la différence d’un journal ou de la 

télévision, Internet n’a aucune stratégie éditoriale. C’est simplement un outil qui autorise la 

mise à disposition, au niveau planétaire, de ses contenus parmi lesquels figurent les 

informations de santé. Internet s’introduit donc dans le domaine de la santé, jusqu’ici 

caractérisé par une information spécialisée, restreinte dans sa diffusion aux non professionnels, 

parfois protégée et opaque dans sa terminologie. Ce qui entraîne, au moins en apparence, un 

changement de paradigme complet, car Internet se proclame comme un outil caractérisé par 

une transparence, une logique de vulgarisation, l’immédiateté et une accessibilité planétaire. 

En cela il s’oppose à la culture du secret dans le monde médical. 

En suivant la logique de diffusion de l’information de santé sur Internet, nous nous 

interrogerons sur ce changement de paradigme et chercherons à savoir ce que deviennent les 

rôles des acteurs de santé concernés par les informations de santé. Une réflexion sur les 

« conseils » mis en ligne sur les sites de pharmacies nous est apparue comme intéressante afin 

de rejoindre notre préoccupation de départ.  
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Dans un premier temps nous replacerons les informations de santé dans le contexte 

d’Internet qui permet leur mise en ligne sur des sites de santé. Puis nous nous placerons du 

côté de l’internaute afin d’étudier comment il intègre l’utilisation d’Internet dans la gestion de 

son capital santé. Nous nous situerons alors dans une logique de demande ou de recherche 

d’informations. Ceci nous amènera au cas particulier des sites de pharmacies, afin de faire la 

distinction, si cela est possible, entre informations de santé et conseils pharmaceutiques.  

Nous avons fait le choix délibéré de limiter le champ de notre étude à la population 

française à l’exclusion des informations de santé destinées aux seuls  professionnels de santé. 

De plus, il nous a semblé important de définir un terme pour nommer l’internaute qui 

recherche ou échange de l’information de santé. Il n’est pas un nécessairement un malade car 

un malade est quelqu’un qui a été défini comme tel par un médecin. Il n’est pas un patient 

parce que c’est une notion relative au médecin, et cette relation ne concerne pas tous les 

individus auxquels nous nous intéressons. Il n’est pas simplement un internaute comme un 

autre, le concept est trop vague. Nous l’appellerons donc internaute de santé faute d’un 

meilleur terme. Mais le fait même qu’on soit amené à s’interroger sur la dénomination de cet 

acteur montre que nous sommes là dans une nouvelle situation de communication et dans un 

nouveau type de relation. 
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1. Les informations de santé dans le contexte Internet 

 

Internet entraîne une modification de la classification des informations ainsi que des 

méthodes de recherche de ces informations. Les pratiques qui en découlent sont 

particulièrement importantes dans le domaine des informations de santé. 

 

1.1. Définitions  

 

1.1.1. Informations de santé  

 

Par définition l’information de santé comprend l’information de bien-être, de 

prévention sanitaire, et toute autre information relative à la santé et au soin (1). Elle inclut 

l’information nécessaire pour prendre des décisions au sujet des produits de santé et des 

services de santé. Cette information se présente sous différentes formes : données, textes, voix, 

vidéo. 

Les produits de santé incluent des médicaments, des dispositifs médicaux, et d’autres 

marchandises employées pour diagnostiquer des maladies ou des dommages ou pour maintenir 

une bonne santé (1). 

Les services de santé incluent le soin médical personnel ou le conseil, la gestion des 

données médicales, la communication entre les fournisseurs de santé et/ou  les patients, les 

plans d’assurance de santé, l’aide au diagnostic, la gestion des traitements, la facturation, et 

toutes fonctions de support. Les services de santé incluent  également des listes de diffusion, 

des lettres électroniques (newsletter), les chats, les forums, etc. Ces services se présentent sous 

la même forme que les informations de santé : données, textes, voix, vidéo (1). 

 

Il est nécessaire de bien différencier l’information de santé de la publicité. Ainsi 

conformément à l’article L.5122-1 du Code de la Santé Publique (CSP), « les informations 

relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines ne sont pas incluses dans le champ de 

la publicité pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un médicament». Ces 

informations non promotionnelles relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines 
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peuvent évoquer, de manière non exclusive, les thérapeutiques disponibles, médicamenteuses 

ou non.  

Ces informations sont accessibles à tout public.   

 

1.1.2. Internet 

 

1.1.2.1. Internet en tant que réseau 

 

Internet est un réseau informatique international entre utilisateurs d’ordinateurs, 

constitué de réseaux nationaux, régionaux et privés, reliés entre eux et qui coopèrent dans le 

but d’offrir une interface unique à leurs utilisateurs. Internet permet des échanges de 

documents électroniques : textes, fichiers, images, sons et séquences audiovisuelles. Les 

informations du réseau sont accessibles à partir de « lieux » que l’on appelle les sites Internet.  

Lancé à la fin des années 1960 par la Défense américaine, Internet est devenu le moyen 

de communication privilégié de la recherche scientifique avant de séduire dans la deuxième 

moitié des années 1990 le monde des entreprises. Sa couverture s’étend maintenant au monde 

entier.  

L’uniformité du réseau et son accessibilité immédiate ont pour conséquence 

l’indifférenciation des sources des documents diffusés. C’est-à-dire un effacement des 

hiérarchisations entre les sources d’information. Le statut de l’émetteur est gommé par le 

dispositif technique.  

 

1.1.2.2. Internet en tant que canal de diffusion de l’information de santé 

 

Une information, de quelque nature qu’elle soit, se caractérise par un émetteur, un 

canal de diffusion et un récepteur. Sur Internet les informations de santé cumulent deux 

situations : 

o Une situation traditionnelle qui reproduit avec Internet un type de communication 

qui existait sur d’autres canaux ou supports. Par exemple la diffusion d’articles 

scientifiques dans une revue et la diffusion de ces mêmes articles sur un site. 

Dans les deux cas, le canal d’échange est protégé et seuls les professionnels de 

santé y ont accès via une inscription. La situation de communication est 

identique : sur Internet il n’y a pas de changement radical.  
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o A l’inverse, en ouvrant l’information de santé au « grand public » c’est-à-dire aux 

non professionnels de santé, les émetteurs font une action de vulgarisation. Là, 

Internet n’est pas seulement un nouveau canal mais est utilisé comme un nouveau 

mode de communication. 

 

1.2. La classification des informations 

 

Pour  trouver ou retrouver rapidement un document parmi tant d’autres, il faut une 

organisation.  Sans cela, ce serait impossible. Avec l’arrivée d’Internet, la classification de 

documents papier a laissé place à une organisation de documents virtuels. Voyons comment 

cette transition s’est effectuée. Illustration par Google (2) qui a révolutionné le classement de 

l’information grâce à son approche subjective des critères de pertinence. Son système 

d’organisation est intéressant, il fait de ce moteur de recherche l’un des plus utilisés. 

 

1.2.1. Des bibliothèques à l’avènement d’Internet 

 

1.2.1.1. La classification de Dewey 

 

Pour comprendre cette révolution, il faut retourner dans les bibliothèques. Pour classer 

les documents écrits, les documentalistes les groupent en fonction de la discipline ou du sujet 

qu’ils traitent. Cette classification Dewey, du nom de celui qui l’a mise au point, se décline en 

divisions, puis subdivisions et donne la cote du livre qui renvoie à sa localisation sur les 

rayons de la bibliothèque. Il y a création d’une arborescence. Exemple : un livre coté 615.329 

(antibiotiques) se trouve donc en Sciences appliquées (6), sous-classe Science médicale- 

médecine (61), section Thérapeutique, Pharmacologie, Toxicologie (615), sous-section 

Médicaments d'origine organique (615.3).  

Lors d’une recherche, des catalogues ou des fiches permettent de localiser les 

documents en fonction du sujet souhaité. 

La classification de Dewey correspond à la fois à une logique classificatoire et à une 

rationalisation arbitraire. Sa principale force est de respecter un consensus mondial. Sans un 

consensus, scientifique ou culturel, il n’y a pas d’arborescence possible.  
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1.2.1.2. Les catalogues de sites 

 

Sur Internet, le pionnier du classement a utilisé le même principe, en mettant à la 

disposition des internautes un catalogue global ou annuaire avec des rubriques et sous-

rubriques, soit la même démarche que les bibliothécaires, un site ou une page web remplaçant 

un livre. Mais le nombre exponentiel de documents a rendu la tâche difficile pour les 

indexeurs humains qui effectuaient le classement. Ils existent toujours mais ont un coût 

important et sont donc délaissés. 

 

1.2.1.3. D’une logique de classification à une logique de description 

 

C’est avec le déclin des annuaires que sont apparus les moteurs de recherche. Le 

principe est de chercher une page à partir d’un mot-clé tout comme dans une encyclopédie. 

Les premiers moteurs de recherche vont automatiser l’indexation : des ordinateurs explorent le 

web et stockent les pages en fonction de mots-clés dans un gigantesque index. Ce système 

d’organisation appelé « Système de gestion de base de données » repose sur un accord qui ne 

concerne plus la place de l’information mais sa description : il ne s’agit pas de donner une 

place déterminée à un document en fonction d’un ensemble architecturé, mais de décrire 

l’information de manière à la réduire à une série de caractéristiques. Avec Internet nous 

sommes passés d’un mode d’organisation de l’information « classificatoire » à un mode sous 

la forme de bases de données c’est-à-dire les moteurs de recherche. C’est ainsi que nous 

sommes arrivés à la limite d’un modèle millénaire de classement de la connaissance (rayons, 

étagères, annuaires, table des matières...) fondé sur l’analyse de son contenu. 

Il est important de préciser que les moteurs de recherche ne sont que la « face visible » 

d’une base de données, présentée sous la forme d’une interface d’interrogation. C’est un 

moyen d’aller chercher un document dans une base de données dont le principe d’organisation 

lui est propre; il n’y a plus ici de consensus nécessaire. Observons en outre que tout ceci est 

indépendant du support technique.  

 

1.2.1.4. 1998, apparition du moteur de recherche Google 

 

Google analyse les comportements des hommes autour des documents, agrège ces 

comportements et en tire des informations sur la pertinence d’un document pour une recherche 
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donnée. Ce sont les connexions créées par des hommes entre les documents qui permettent 

d’apprécier leur qualité, c’est-à-dire leur aptitude à répondre à la question posée (nous 

pourrions rapprocher cette analyse du facteur d’impact qui permet de mesurer l’importance 

d’une revue scientifique). Il n’est plus question seulement de contenu, mais des liens entrant et 

sortant d’une page web traitant d’un même sujet. Autrement dit, ce n’est plus une autorité 

scientifique ou un expert qui juge de la pertinence d’un document mais les internautes eux-

mêmes, comme si le seul fait qu’un document soit retenu par un nombre important 

d’internautes en réponse à une question suffisait à garantir sa pertinence. Dans un premier 

temps quantitatif (nombre de liens), l’analyse de Google va se renforcer : dynamique 

d’apparition des liens, âge du document, mise à jour, comportement de l’internaute sur une 

page de résultats, etc. 

Tous ces critères permettent de proposer des résultats en fonction de leur pertinence 

par rapport à la requête. Ce tri aurait pour but de permettre à l’internaute de santé d’accéder en 

une fraction de seconde aux informations de santé qu’il cherche.  

 

1.2.2. Les limites des moteurs de recherche 

 

Google est la porte d’entrée sur Internet pour la majorité des internautes. Pourtant il 

connaît certaines limites. Si on résume la logique de Google, un document est pertinent parce 

que beaucoup d’utilisateurs l’ont considéré comme tel. C’est la majorité qui fait autorité. 

Sur Google la notion de pertinence est indépendante de la fiabilité des sources. Elle est 

purement quantitative. 

 

1.2.2.1. Le champ de recherche 

 

Lorsqu’un internaute de santé entreprend une recherche sur Internet, et qu’il utilise un 

moteur de recherche, il doit entrer sa question dans un champ de recherche. Mas bien souvent, 

ce qui se passe derrière ce système d’interrogation lui est opaque. 

D’une part, sur une base de données, il existe une indexation par mots-clés. Or il est 

impossible de faire coïncider les pratiques langagières de l’indexeur avec les pratiques 

langagières de l’internaute utilisateur. Personne ne choisira les mêmes mots-clés pour un 

même document. 
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D’autre part, il n’y a pas de consensus sur la structuration d’un document affiché sur le 

web, ce qui génère un chaos difficile à indexer. 

Il existe d’autres moteurs de recherche qui auront des critères de classification 

différents, mais ils restent opaques à l’utilisateur. Il n’y a pas de normes pour la création d’une 

base de données.  

 

Donc, la pertinence de Google dépend de la formulation de la question dans le champ 

de recherche. Mais la pertinence même de la question de l’internaute de santé est à prendre en 

compte, or, Google ne le fait pas. Il n’y a ni présence humaine dans l’indexation, ni médiateur 

dans l’interrogation.  Que la question soit  bien ou mal  posée, l’internaute de santé obtient des 

réponses. Ainsi, il peut obtenir des réponses pertinentes à une question « mal » posée, sans 

savoir qu’il a « mal » posé la question. L’internaute de santé a le sentiment d’avoir raison 

quand il pose une question, et que le moteur de recherche (qui n’est qu’un robot) répond de 

manière pertinente. Il n’y a pas d’échec apparent, ce que l’on peut qualifier « d’imposture 

intellectuelle », et qui est d’autant plus dérangeant quand il s’agit d’informations de santé.  

 

1.2.2.2. Effet de bruit, effet de silence et web caché 

 

Nous venons de voir qu’il n’est pas possible de faire coïncider la logique de l’indexeur 

avec celle de l’utilisateur. L’internaute entre une question sous forme de mots dans le champ 

de recherche et un  robot va récupérer les documents qui correspondent aux mots de la 

question  dans la base de données. Ce système crée un effet de bruit et un effet de silence. 

L’effet de bruit correspond aux documents qui apparaissent comme réponse à la question mais 

qui ne traitent pas du sujet souhaité par l’internaute. L’effet de silence correspond aux 

documents qui répondent à la question mais dont l’internaute n’a pas eu connaissance.  
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Figure 1 : Effet de bruit et effet de silence sur le web 

 

Si un internaute de santé ne trouve pas de document suite à l’interrogation d’un moteur 

de recherche, cela  ne veut pas dire que ces documents n’existent pas sur Internet. Ils peuvent 

être indexés sous un mot-clé différent. La recherche portant sur les mêmes caractères que ceux 

inscrits dans le champ de recherche, il faut penser à utiliser, par exemple, des synonymes, 

d’autres formes d’écriture, les formes singulier ou pluriel, etc. Mais aussi, le document n’est 

peut être pas indexé dans la base de donnée utilisée. Il est donc important de souligner qu’un 

moteur de recherche ne répertorie pas tous les documents mis sur la toile. On parle 

communément de « web caché ».  

L’ internaute de santé ne doit pas hésiter à consulter le mode d’emploi de l’interface de 

recherche, d’autant plus que certaines modalités d’interrogation peuvent être différentes d’un 

outil à l’autre. Toutefois, cette attitude critique d’internaute expert est peu répandue. Certes, il 

existe d’autres portes, d’autres moteurs de recherche, d’autres outils (annuaires, portails, site 

conseillé par l’entourage, etc.). Encore faut-il en voir connaissance. 

 

1.2.2.3. Un référencement commercial 

 

Un autre problème est le référencement « trafiqué ». (3) L’argent fait le plus souvent la 

loi, donc quel crédit accorder aux résultats d’une requête, quand un site a les moyens 

d’accélérer la soumission de ses pages, de faire figurer son contenu dans les index des outils 

de recherche et d’afficher les références de ses pages en bonne position ? 
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Les sites marchands apparaissent de plus en plus et utilisent à leur profit les méthodes 

d’indexation pour apparaître dans les premiers résultats (ces techniques d’optimisation portent 

désormais le nom de "référencement" et sont devenues un métier à part entière). 

 

1.3. Méthode de recherche d’informations de santé sur Internet 

 

Internet est la plus grande bibliothèque médicale du monde mais, d’un outil de 

recherche à l’autre, il n’y a pas de reproductibilité, comme c’était le cas pour la classification 

de Dewey.  

Comme nous l’avons dit plus haut, nous considérons comme archétype de la 

population de notre étude un citoyen français « non expert » qui ne soit pas un professionnel 

de santé et qui utilise Internet pour s’informer sur sa santé.  

Evidemment, pour rechercher des informations sur Internet il faut disposer du support 

nécessaire : l’accès à Internet sur un ordinateur. Il semble moins évident qu’il soit nécessaire 

pour ces utilisateurs de maîtriser les outils de recherche tel qu’un moteur de recherche. C’est 

pourtant un point essentiel.  

 

1.3.1. Accès à Internet 

 

Il va de soi qu’un minimum de connaissances des usages de l’informatique est requis 

pour accéder à Internet. Un internaute de santé désirant naviguer sur la Toile doit être  à l’aise  

avec un ordinateur, maîtriser son fonctionnement de base, mais aussi le principe de navigation 

nécessaire à l’utilisation d’Internet. 

 

Dans le cas où un internaute de santé ne répondant pas à ces critères désirerait faire 

des recherches sur Internet, il faut qu’il se forme à l’utilisation de ce dispositif technique. On 

trouve dans la société actuelle diverses structures proposant ce service (espaces numériques, 

associations, centres sociaux, cybercafés etc.). Un proche peut tout aussi bien jouer ce rôle. 

Cette situation ne concerne pas totalement les jeunes et les jeunes adultes actuels qui 

reçoivent ou ont reçu au cours de leur scolarité une formation sur l’utilisation d’un ordinateur 

et souvent sur le principe de « navigation ». A cette formation il manque toutefois 

l’apprentissage de l’utilisation des outils de recherche. 
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1.3.2. Maîtrise des outils de recherche 

 

Les internautes de santé déclarent, pour 75 % d’entre eux, trouver facilement 

l’information qu’ils cherchent (4). Cela veut-il dire que les internautes de santé maîtrisent les 

outils mis à leur disposition pour cibler leur recherche ?  

 

Nous avons vu que les limites d’un moteur de recherche comme Google imposent de 

bien savoir « poser la question » à laquelle l’internaute de santé veut une réponse : sur Internet 

le support n’est pas validé, et l’organisation de l’information est chaotique. A cela s’ajoute 

l’abondance des documents. Si l’on compare la place de la « question posée » dans la 

recherche sur Internet et dans une recherche au sein d’une bibliothèque, cette place n’a pas la 

même importance. Dans une bibliothèque le support est validé, le classement est transparent et 

il répond à un consensus. Cet environnement induit un minimum d’erreurs.  

Selon le guide Recherche d’informations médicales sur Internet publié par la Haute 

Autorité de Santé (HAS) (5), l’utilisation de moteurs de recherche comme Google, Yahoo, 

MSN, Voilà, etc. est une première démarche simple et rapide. Ce guide propose de taper un ou 

plusieurs thèmes, séparés par des espaces, dans le champ d’interrogation prévu par le moteur 

de recherche. Celui-ci affichera des résultats sous forme d’adresses de pages contenant le ou 

les termes entrés précédemment. L’ordre des résultats dépend des moteurs de recherche. 

 

Il est rare de trouver d’emblée, sauf si l’on connaît le site que l’on veut consulter. 

Taper un mot dans une case semble simple, mais un internaute de santé au fait des méthodes 

de recherche, si complexes soient-elles, aura un atout pour obtenir un résultat pertinent. Le 

grand public utilise peu les logiques booléennes et les options de recherche avancée. Il va « en 

aveugle » utiliser son propre mot dans une recherche simple, c’est-à-dire dans un texte 

intégral. Les utilisateurs au fait de l’organisation des systèmes des bases de données feront, en 

connaisseurs, une recherche avancée uniquement dans des titres ou dans des résumés, parce 

que les mots du champ de recherche « y pèsent plus lourd ». En 2007, Etienne Caniard 

(Président de la commission qualité et diffusion de l’information médicale à l’HAS) citait 

l’exemple suivant (6) : « en tapant sur Google   guérison garantie du cancer  sans les 

guillemets : 50000 réponses, et plus aucune si on met les guillemets, c’est-à-dire en ne 
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négligeant aucun des termes de la question » (ce qui revient à choisir l’option expression 

exacte dans la recherche avancée). Aujourd’hui, en renouvelant l’expérience nous obtenons    

2 250 000 résultats.  

 

A noter qu’il faut une démarche volontaire de l’internaute de santé pour aller voir    

au-delà de la recherche simple du moteur de recherche vers une recherche avancée. 

 

A l’opposé de la recherche avancée, et aussi curieux que cela puisse paraître, Google 

propose aux internautes d’avoir « de la chance ». En effet, il est possible de cocher 

l’onglet « j’ai de la chance » lors de la saisie du champ de recherche. Google associe 

curieusement l’aléatoire à la pertinence de la réponse. Ceci semble accréditer le fait que le 

fruit d’une recherche d’information puisse relever du hasard ! Mais surtout comment peut-on  

« avoir de la chance »  lorsqu’on est atteint d’une maladie chronique et que l’on cherche des 

informations à ce sujet ? 

 

Le guide de la HAS prend en compte les limites d’un moteur de recherche et donc 

l’utilité de maîtriser cet outil. C’est pourquoi il énumère des conseils pour mieux cibler les 

recherches : 

- Apprendre à relier correctement les termes d'une recherche (logique booléenne) 

- Rechercher sur le titre 

- Essayer singulier et pluriel 

- Penser aux termes dérivés ou reliés par le sens 

- Identifier des synonymes ou d'autres mots-clés dans les pages de résultats 

- Penser aux acronymes 

- Utiliser des termes en anglais 

- Tester différentes présentations (accent, terminaison, ordre des mots…) 

 

Parmi ces conseils, certains sont pertinents dans le domaine de la recherche médicale. 

C’est le cas de termes spécifiques, pas toujours connus du grand public. Par exemple il faudra 

remplacer « problème respiratoire » par « insuffisance respiratoire. » La lecture des pages d’un 

premier résultat peut permettre d’identifier ces termes plus justes. 
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Une mauvaise stratégie de recherche peut être dangereuse pour l’internaute de santé. 

Selon Etienne Caniard (6): « par rapport aux autres médias, les sites Internet représentent plus 

de danger, du fait notamment de l’accès direct, à partir de moteurs de recherche, à des 

informations dont on ne connaît  parfois ni la source ni les émetteurs, mais aussi l’abondance 

des informations immédiatement disponibles et du mode de questionnement».  

La maîtrise des outils de recherche est donc le point clé d’une recherche pertinente 

d’information de santé sur Internet. 
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2. La toile et les sites de santé 

 

2.1.  Les sites qui proposent de l’information santé pour le grand public 

 

Un site est un ensemble de pages reliées par des liens hypertextes, auquel on accède 

sur le web par une ou plusieurs adresses qui lui sont propres.  

De nos jours de nombreux sites proposent de l’information de santé pour le grand 

public. Parmi ces sources d’information, on retrouve : agences de santé, hôpitaux, universités, 

laboratoires, éditeurs, bibliothèques médicales, réseaux de professionnels, associations de 

patients… 

Tous ces sites ne sont pas conçus de la même manière et ont des motivations différentes.  

 

2.1.1. Les  portails de santé 

 

2.1.1.1. Présentation 

 

Le secteur Internet grand public s’est beaucoup  développé sous la forme de portails de 

santé. Ils sont dédiés aux internautes de santé. Ces portails sont des sites qui servent de « porte 

d’entrée » aux internautes de santé. Ils offrent à la base une liste importante de liens avec leur 

propre moteur de recherche et / ou un annuaire. Ils se sont beaucoup développés et proposent 

aujourd’hui une multitude d’informations, mais aussi des services.  

 

2.1.1.2. Logique d’acteurs 

 

Un portail santé est un portail à thème qui ne traite que de santé. On peut y trouver par 

exemple des dossiers sur les pathologies et les traitements, des dossiers de vulgarisation 

thématique, une revue de presse, l’actualité sur la recherche médicale, des conseils 

personnalisés par courriel ou des forums sur lesquels s’échangent des témoignages. 

 

2.1.1.3. Limites 

 

La diversité des rubriques est une source de malentendus possibles. La validité des 

informations de santé contenues sur un même site diffère selon les rubriques. Par exemple, ce 
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qui est accessible par des liens externes n’a pas la même valeur que ce qui est contenu dans le 

site lui-même. Ce qui est contenu dans un forum n’a pas le même statut que ce qui est contenu 

dans des dossiers scientifiques. A l’intérieur d’un même site nous avons des informations de 

statuts différents ce qui peut être source de malentendus et qui remet en cause la crédibilité de 

l’information de santé. 

 

2.1.1.4. Exemples 

 

• e-sante       http://www.e-sante.fr 
• Medisite      http://www.medisite.fr 
• Sante-az      http://sante-az.aufeminin.com 
• Doctissimo      http://www.doctissimo.fr 
• EurekaSante      http://www.eurekasante.fr 

 

2.1.2. Les sites thématiques  

 

2.1.2.1. Présentation 

 

Un site thématique à la différence d’un portail ne va traiter que d’un  sujet précis, dans 

notre cas lié à la santé. Ces sites peuvent traiter d’une pathologie, de traitements, de conseils 

sanitaires, des plantes, du corps humain, de grossesse, de vaccination, de nutrition, de gestes 

d’urgence, de drogues etc. Ils peuvent proposer des liens vers d’autres sites traitant du même 

sujet.  

Il y a là une hétérogénéité importante, le seul point commun étant la notion générale de santé. 

 

2.1.2.2. Exemples 

 

• Homeophyto      http://www.homeophyto.com 
• France Alzheimer      http://www.francealzheimer.org 
• automesure      http://www.automesure.com 
• soleil-info      http://www.soleil.info 
• Association Française pour la Contraception  http://www.contraceptions.org 
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2.1.3. Les sites des laboratoires pharmaceutiques 

 

2.1.3.1. Présentation 

 

Créés dans un premier temps à destination des professionnels de santé, les sites des 

laboratoires pharmaceutiques sont aujourd’hui accessibles au grand public. Certains 

laboratoires ont créé un espace public sur leur site institutionnel, d’autres ont créé un site 

destiné uniquement au public. Ce site permet au laboratoire de se présenter ainsi que ses 

médicaments. L’internaute de santé peut aussi y trouver des informations sur les domaines de 

recherche et sur les pathologies qui concernent le laboratoire.  

 

2.1.3.2. Logique d’acteurs 

 

Cette démarche répond à une demande croissante d’information de la part des patients. 

Pour Novo Nordisk : « Les diabétiques sont très demandeurs d’informations sur cette 

pathologie chronique. Internet  permet de les toucher directement et de traiter de sujets jusqu’à 

présent tabous (sexe et diabète, grossesses et diabète…) » (7). 

Avec Internet les questions qui étaient tabous auparavant cessent de l’être. Ce 

phénomène n’est pas spécifique aux sites des laboratoires pharmaceutiques. Nous y 

reviendrons ultérieurement.  

 

Les données sur le site d’un laboratoire ont pour but d’être le prolongement de la 

consultation. Un médecin peut renvoyer un patient sur un site pour certaines informations. 

 

2.1.3.3. Limites 

 

Même si l’information à caractère institutionnel diffusée sur Internet par les entreprises 

pharmaceutiques est possible aux yeux de la loi, comme cela est précisé dans l’article   

R.5124-67 du CSP, elle doit être distincte de la partie promotionnelle et identifiée comme telle 

au niveau de la page d’accueil / page de présentation du site / plan du site. Les informations au 

sujet des médicaments, les perspectives et domaines de recherche peuvent donc être 

mentionnés. Ils ne doivent avoir aucun caractère promotionnel (8). 
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Cependant, l’aspect financier ne peut être ignoré. Cette volonté de mieux faire 

connaître les pathologies et les traitements permet de mieux vendre les produits des 

laboratoires. Il est plus coûteux de faire de la publicité directe auprès du grand public pour des 

produits OTC (Over The Counter) ou des campagnes sur des pathologies que de créer des sites 

grand public. Ce serait une façon de communiquer à moindre coût (7). Toutefois, ceci n’est 

vrai qu’à condition d’assurer la visibilité du site, ce qui a un coût. Sur Internet l’espace est 

gratuit, ce qui n’est pas le cas de la notoriété. Plus il y a de sites sur le même sujet, moins un 

site est visible. Il faut acheter la visibilité en passant par le référencement, les liens sponsorisés 

et les mots-clés. Donc le coût se déplace, il n’est plus dans l’achat d’espace mais dans les 

sources de visibilité sur Internet. 

 

2.1.3.4. Exemples 

 

• Avène    http://eau-thermale-avene.com 
• Roche    http://www.roche.fr 
• Lilly    http://www.lilly.fr 
• Boiron    http://www.boiron.fr 
• GSK    http://www.gsk.f 

 

2.1.4. Les e-pharmacies 

 

2.1.4.1. Présentation 

 

Aux yeux de la loi, une e-pharmacie ne peut être que le prolongement virtuel d’une 

officine de ville régulièrement autorisée. Ce site ne peut donc être ouvert que par un 

pharmacien titulaire en exercice, qui ne doit pas se consacrer exclusivement à sa gestion. 

C’est une fenêtre ouverte sur l’officine qui permet de faire connaître la pharmacie, son 

équipe, ses spécialisations, mais aussi les adresses utiles, les horaires d’ouverture, les gardes, 

des informations de santé, des conseils  et la mise en place d’une communication par mail avec 

les clients internautes.  

Ce sont pour la plupart des « sites vitrines » pour valoriser l’image de l’officine. C’est 

une plus value qui permet de se démarquer de la concurrence (9). 
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2.1.4.2. Logique d’acteurs 

 

Un pharmacien titulaire d’une officine peut décider de créer un site pour sa pharmacie. 

Les e-pharmacies sont de plus en plus nombreuses, mais elles n’ont pas toutes été créées dans 

le même but.  

Certains y voient avant tout un moyen pour diffuser des informations de santé. C’est le 

cas de Jean-Paul Provost, qui a créé son site Internet avec l’aide d’un de ses préparateurs, 

passionné d’informatique, pour qui il a d’ailleurs créé un poste de préparateur webmaster. « Le 

site carte de visite ne m’intéressait pas. Je voulais innover ». « J’étais persuadé qu’avec mon 

préparateur nous pouvions réaliser un site développé qui réponde à la fois à un objectif de 

notoriété et à un souci pédagogique. L’objectif était de permettre aux particuliers, et aux 

professionnels de santé de dialoguer dans un même espace. Nous aurions pu techniquement 

imaginer la vente en ligne de parapharmacie et d’herboristerie. Ce n’est pas notre vocation. 

Rien ne remplace le conseil du pharmacien, y compris pour ce type de produits ». « Il s’agit de 

vulgariser la santé en restant fiable dans les informations que nous diffusons, c’est pourquoi 

tous nos articles rédigés par des professionnels sont au préalable visés par deux médecins 

partenaires » (10). 

Dans le même état d’esprit Philippe Aufrère a créé son site pour « vendre une image et 

pas un produit ». Il faut souligner que tout le site est aux normes WAI (Web Accessibility 

Initiative), c’est-à-dire accessible aux personnes handicapées (11). 

Pour ces pharmaciens le souci est double : se dégager d’une logique marchande d’une part et 

mettre en avant la caution scientifique d’autre part.  

 

Pour d’autres c’est l’occasion d’augmenter leur chiffre d’affaire en vendant des 

produits de parapharmacie ou encore d’être présent si la délivrance de médicaments sur 

Internet voit le jour. Nous ne mentionnons cet aspect que pour mémoire : ce n’est pas le sujet 

de cette thèse, nous ne développerons donc pas davantage.  

 

2.1.4.3. Limites 

 

Une e-pharmacie devant être rattachée à une pharmacie existante en ville, ce sont 

presque deux pharmacies en une dont la gestion demande du temps et de l’implication de la 
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part du titulaire et de son équipe. Les bénéfices en terme de valorisation de l’image de 

l’officine peuvent être discutés. 

 

Une e-pharmacie peut décider de faire un « site vitrine » ou bien de proposer des 

produits de parapharmacie à la vente. Les médicaments non remboursés et non soumis à 

prescription seraient susceptibles d’être proposés en ligne, dans la mesure où le pharmacien 

apporte les informations et conseils associés à la vente. Par contre une e-pharmacie ne peut en 

aucun cas délivrer une ordonnance puisque les médicaments soumis à prescription ne peuvent 

pas être proposés en ligne. Pour la même raison que précédemment, nous ne développerons 

pas d’avantage.  

 

Nous consacrerons la troisième partie de cette thèse à étudier les informations de santé 

et les conseils que proposent ces sites. Nous tenterons d’en apprécier les limites.  

De nombreux exemples seront cités.  

 

2.1.5. Les associations de patients ou sites communautaires 

 

2.1.5.1. Présentation 

 

Ce sont des sites qui regroupent des internautes de santé liés par un centre d’intérêt 

commun, généralement une pathologie. Les membres d’une communauté partagent leur 

expérience et apportent des conseils afin d’alimenter des débats qui les intéressent. Ils 

communiquent par courriel, liste de diffusion, forum ou chat. L’engouement pour ces sites 

vient de l’aide qu’ils peuvent apporter aux malades ainsi qu’à leur entourage. Compassion, 

soutien psychologique, entraide, sont constamment présents et le service rendu est indéniable. 

Ces communautés sont souvent issues d’associations. Leur statut leur fait obligation de 

présenter leur structure de façon détaillée: objet, statuts, discours des dirigeants, dates des 

assemblées générales, leurs actions, leurs finances et leurs ressources. Certaines associations 

tendent à devenir des portails. 
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2.1.5.2. Logique d’acteurs  

 

Le patient maîtrise les données relatives à sa maladie, bien que ses connaissances dans 

les autres champs de médecine soient rudimentaires. De ce fait ces communautés virtuelles 

complètent les rencontres avec les professionnels de santé. Les malades ne se sentent plus 

seuls, ils peuvent sortir de l’isolement qu’ils connaissent dans le monde réel. Les liens créés 

entre les différents membres sont d’une double nature : d’une part il se crée un sentiment de 

rapprochement, de proximité chaleureuse entre des individus unis par la maladie, mais à 

l’inverse une relation qui se construit par écrans interposés est marquée par la froideur du 

dispositif technique. Globalement, informations, conseils et soutiens sont de précieux alliés 

dans le combat quotidien des patients contre leur  maladie chronique.   

 

2.1.5.3. Limites 

 

La qualité de l’information varie selon le thème médical autour duquel se sont 

rassemblés les malades. Excellente quand il s’agit d’une maladie largement documentée 

(cancer, sida), elle est plutôt médiocre quand il s’agit d’une affection à forte composante 

psychologique (fibromyalgie) (3). Certains membres qui recevront un conseil d’un autre 

membre chercheront un moyen de le vérifier, d’autres, plus crédules, le suivront volontiers, 

malgré les risques  d’utiliser une information non validée scientifiquement. Et même si la 

source d’information est fiable, un membre n’est pas un médecin et il aura tendance à 

interpréter les symptômes des autres en fonction de son propre état de santé. 

Mais quelle que soit la qualité de l’information, l’accompagnement psychologique 

reste omniprésent.  

 

2.1.5.4. Exemples 

 

• Positifs, site dédié aux séropositifs. http://www.positifs.org 
• Association de parents d’enfants toxicomanes http://www.lephare29.org 
• Association « Bien vivre avec le QT Long» http://asso.orpha.net/QTlong 
• Association française pour la prévention des allergies  http://www.afpral.asso.fr 
• Tous ensemble dans le même bateau, contre la leucémie et le cancer chez l’enfant 

  http://memebateau.free.fr 
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2.1.6. Le cas des forums, chat, etc.  

 

2.1.6.1. Présentation 

 

Un aspect spectaculaire d’Internet est que chacun peut devenir producteur 

d’informations de santé. Ceci à travers des chats, forums de discussion, pages web, blogs… 

Les usagers participent activement à la constitution et à la préservation de ces espaces dans 

lesquels se déploient de nouveaux discours sur la maladie et le bien être.  

Certains groupes de discussion sont conçus et contrôlés par des professionnels, 

d’autres sont créés par des patients hostiles à l’intrusion de professionnels. Ainsi Internet leur 

fournit des sources d’information et des opinions différentes de celles des médecins ou plus 

généralement des sources conventionnelles.  

 

2.1.6.2. Le rôle du modérateur 

 

Si on s’intéresse plus particulièrement aux forums, ils se présentent sous la forme d’un 

service d’échange sur un thème donné. Chaque internaute utilisateur peut lire à tout moment 

les interventions de tous les autres participants et apporter sa propre contribution sous forme 

d’articles. Dans ce type de débat une présence impartiale est recommandée. C’est le rôle du 

modérateur, qui veille au respect du règlement et surtout de l’objet des échanges effectués car 

des dérives peuvent survenir : propos incorrects, insultes… 

 

Le forum du portail de santé Doctissimo, qui n’est plus à présenter : avec ses huit 

millions de visiteurs uniques par mois et près de 40 000 articles sur la santé et le bien être, se 

présente comme une prolongation de l’information et du conseil. Dans une interview donnée 

par la directrice générale du  site (12), le rôle du modérateur est abordé : « Une modération  a 

priori   par un médecin n’est pas envisageable au vu du nombre de messages des internautes ». 

Le contrôle se fait a posteriori mais il n’est pas effectif sur l’ensemble des messages puisqu’il 

y en a environ 150 000 /jour. Selon la directrice générale, la meilleure légitimité est celle 

qu’accordent les internautes. « Il y a une forme d’autorégulation entre internautes : un nouvel 

arrivant ne pourrait se permettre de dire n’importe quoi, sous peine d’être rejeté par le 

groupe ». 
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Donc, sur un forum, il n’est pas possible de contrôler les échanges dans leur totalité. La 

présence d’un modérateur ne garantit pas la qualité des informations mises en ligne par les 

internautes car il y a beaucoup trop de messages et pas assez de modérateurs. Toutefois une 

autorégulation par les internautes de santé semble être efficace, et cela est cohérent avec le 

domaine des informations de santé : la moquerie, les mauvaises plaisanteries, les insultes n’y 

ont pas leur place. Cette autorégulation peut permettre des échanges courtois, mais on peut 

émettre des réserves sur la véracité et la pertinence des informations de santé échangées. Il est 

clair que dans ce domaine il peut y avoir de grands écarts en fonctions des internautes et des 

sites.  

 

2.1.6.3. Exemples 

 

• forum Doctissimo http://forum.doctissimo.fr/ 
• Medicalistes http://www.medicalistes.org 
• forum aufeminin.com http://www.aufeminin.com/forum 
• forum e-santé.fr http://www.e-sante.fr/fr/forums_sante.htm 
• forum santé-médecine.net http://sante-medecine.commentcamarche.net/forum 

 
 

2.2. D’un esprit communautaire aux sites marchands 

 

Internet qui était réservé à une élite scientifique s’est progressivement structuré selon 

une logique marchande avec l’émergence de catégories d’acteurs nouveaux (les fournisseurs 

d’accès, les moteurs de recherche, les sociétés de référencement, etc.). Le principe essentiel de 

cette structuration repose sur une contradiction au plan économique :  

- la production de contenu à un coût ; 

- les internautes refusent de payer ce coût autrement que par leur abonnement. 

Les progrès techniques de la toile ont un coût et il faut pouvoir l’assumer. Un site doit 

avoir un modèle économique pour être pérenne. Sauf s’il s’agit des sites de Santé Publique, 

l’ internaute de santé à intérêt à identifier le modèle économique du site de santé qu’il 

consulte, notamment s’il est  fondé sur la publicité. En effet, dans ce cas, l’information de 

santé est sponsorisée et, même si la publicité est séparée du contenu informatif, la confusion 

reste possible. 
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Les liens hypertextes reflètent cette évolution. Au départ ces liens étaient ouverts vers 

l’extérieur. C’était un esprit  communautaire qui renvoyait l’internaute vers d’autres sites où 

l’on parlait du même sujet, peut être en mieux. Ceci sans but lucratif… A l’internaute de juger.  

Puis les sites marchands ou ce que P. Eveillard (3) appelle les grandes surfaces de 

l’information ont inondé la toile. Ces sites ne veulent pas que les internautes « se fassent la 

belle » sur un site concurrent. Les liens renvoient à d’autres pages du même site : « Vous êtes 

ici entre de bonnes mains, nous connaissons vos attentes et sommes capables de toutes les 

satisfaire, restez chez nous, vous n’aurez pas mieux ailleurs». Plutôt que de faire un lien avec 

un site, le portail préfère passer un accord lui permettant de faire apparaître le contenu de la 

page dans son propre site, dans l’environnement créé. 

Les liens ouverts vers d’autres sites sont toujours présents. C’est le cas des sites 

fédérateurs dont le but est de partager des connaissances, sans but lucratif. Mais il existe aussi, 

et c’est plus délicat dans le domaine de la santé, des liens sponsorisés. L’existence d’un lien ne 

signifie pas une caution scientifique de la part du site qui le propose. L’internaute n’a aucun 

moyen de savoir si le lien résulte d’une stratégie commerciale ou non.  

 

L’architecture d’Internet permet de passer d’un simple clic d’un espace informatif à un 

espace marchand. Les frontières qui existent en dehors d’Internet entre information et toute 

autre activité séparée telle que la publicité ou la vente, sont ici brouillées. Les caractéristiques 

techniques d’Internet permettent de mettre en ligne toutes sortes de contenus assortis de toutes 

sortes de liens. Certains acteurs créent délibérément une confusion entre information, opinion 

et publicité car ils détournent les chemins qu’utilisent les internautes pour rechercher des 

informations. Ils cherchent à en tirer parti dans un but spéculatif. Internet n’est plus un espace 

neutre (13). Cette absence de neutralité est une source d’erreur pour l’internaute de santé qui 

peut ainsi, en toute ignorance, faire des choix fondés sur une publicité qu’il aura perçue 

comme une information de santé.  

 

 

 

 

 



 38 

2.3. Un souci de qualité 

 

2.3.1. Les chartes de qualité des sites de santé 

 

Etant donné l’importance et les enjeux des informations de santé sur Internet, il est 

primordial que des dispositifs d’évaluation soient mis en place. Ceci pour plusieurs raisons : 

• la disponibilité facile et immédiate d’une information médicale d’une très 

grande richesse mais de qualité très inégale ; 

• l’audience potentielle de ce qui est mis en ligne ; 

• la possible absence ou le manque de maîtrise de l’analyse critique d’un 

document par  l’internaute. 

 

Selon l’article L. 115-27 du Code de la consommation, « constitue une certification de 

produit ou de service […] l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de 

l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des 

fins commerciales ou non commerciales, qu’un produit ou un service est conforme à des 

caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles » (14). On notera 

avec intérêt que la certification d’un site se réfère au Code de la consommation et non au Code 

de la santé publique.  

A l’heure actuelle, les critères de qualité et les principes éthiques ne manquent pas pour 

évaluer la qualité des informations de santé. Cette démarche de certification s’applique aux 

sites Internet santé (ou espaces d’information dédiés à la santé sur un site donné) y compris les 

forums de discussion traitant de questions de santé. En France la certification par la charte 

HON (Health On the Net) s’étend à de plus en plus de sites. HON a été créé en 1995. C’est 

une organisation non gouvernementale, sans but lucratif, accréditée par le Conseil 

Economique et Social des Nations Unies. Son but est « d’améliorer la qualité de l'information 

destinée aux patients et aux professionnels de santé afin de faciliter un accès rapide aux 

données médicales les plus pertinentes et les plus récentes » (15). 

Ces chartes sont conçues de telle manière que pour obtenir la certification les 

promoteurs de sites web  doivent respecter des critères de qualité. La démarche est explicite et 

volontaire de la part de l’éditeur du site et une surveillance est régulièrement effectuée. Une 

charte garantit un environnement de qualité, basé sur un code de déontologie, et c’est ce 
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processus qui permet, s’il est mis en œuvre, de garantir au mieux la qualité des informations 

de santé sur Internet. 

 

2.3.2. La charte HON en France 

 

Une campagne de diffusion a été mise en place par la HAS pour communiquer le 

lancement de la procédure de certification des sites de santé en France auprès des éditeurs de 

sites, des professionnels de santé et du grand public. C’est une signalisation qui permet 

d’identifier les sites dont les données sont jugées correctes. 

Au 19 novembre 2008, 552 sites de santé français sont certifiés ; (342 d’entre eux ont 

obtenu la certification de novo). Un an plus tard, il y en a plus de 1100.  

Il existe un moteur de recherche (figure 2) permettant de trouver une information de 

santé au sein de la base des sites certifiés dans le cadre de la collaboration HON-HAS (16). Il 

faut toutefois souligner que la simple existence de ce moteur de recherche ne garantit pas son 

utilisation comme mode d’accès à l’information de santé, il doit être visible. 

 

 

 

Figure 2: Moteur de recherche –accès sécurisé à la liste des sites certifiés – barre d’outils 
HONcode 

(Capture d’écran du site de HON le 29/06/09) 
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Selon une typologie des sites certifiés (figure 3), tous les types de sites ne sont pas 

également représentés. Dans la mesure où la population de sites « non certifiés » est inconnue, 

il est difficile de conclure sur la volonté de tel ou tel éditeur de certifier son site. 

 

 

Figure 3  : Typologie des sites certifiés par le HONcode,  

(Source: HAS, novembre 2008) (16) 

Selon Philippe Eveillard (3) ces chartes sont inadaptées à l’information médicale qui 

exige : « pertinence, transparence et évidences (preuves) pour chaque document mis en 

ligne. […] Les sites s’enrichissent chaque jour et il est hasardeux de préjuger de la qualité de 

ce qui sera mis en ligne dans un futur proche ». 

 

Voici les principes du HON-code : 

1. Autorité  : Indiquer la qualification des rédacteurs 

2. Complémentarité : Compléter et non remplacer la relation patient-médecin 
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3. Confidentialité : Préserver la confidentialité des informations personnelles soumises 

par les visiteurs du site 

4. Attribution  : Citer la/les source(s) des informations publiées et dater les pages de 

santé 

5. Justification : Justifier toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de 

produits ou traitements 

6. Professionnalisme : Rendre l’information la plus accessible possible, identifier le 

webmestre, et fournir une adresse de contact 

7. Transparence et financement : Présenter les sources de financements 

8. Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale : Séparer la politique 

publicitaire de la politique éditoriale 

 

Si on rapproche les exigences de P.Eveillard des principes du HONcode, on constate 

qu’ils se rejoignent : 

- la transparence se retrouve dans les principes de transparence de financement et dans 

l’honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale, 

- les évidences ou preuves se retrouvent dans le principe de justification. 

- la pertinence est le résultat de l’association des 8 principes.  

La différence porte sur « chaque document ». Chaque document de santé mis en ligne 

ne peut être évalué individuellement, même avec le respect d’un code. Il y a trop de 

documents et un taux d’accroissement trop rapide. Une certification de chaque document 

demanderait alors une validation quotidienne ce qui est irréalisable. 

Ce qui est certifié, c’est plus une conformité générale du site avec les principes de la 

charte qu’une validation permanente de l’ensemble des contenus.  

 

2.3.3. L’amélioration de la qualité 

 

Dans le cadre de la coopération entre HON et HAS, une étude longitudinale  a été 

menée pour évaluer l’amélioration de la qualité des sites de santé ayant obtenu  une 

certification. Elle porte sur 165 sites.  
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Figure 4 :  Par principes du HONcode, % de sites non-conformes 

(Source: HAS, novembre 2008) (16) 

 

Les résultats montrent que 6 mois après certification le pourcentage de sites non 

conformes aux principes du HONcode a diminué. C’est encouragent mais cela illustre la 

nécessité pour l’internaute de santé de faire preuve d’esprit critique car tous les sites certifiés 

ne respectent pas tous les principes du HON code. Les non-conformités les plus fréquemment 

observées étaient liées aux principes :  2- but du site-complémentarité ; 3-confidentialité ; 4-

datation ; 7-transparence du financement ; 8-honnêteté dans la publicité et la politique 

éditoriale. 

 

Le HON code pratique d’avantage une politique d’encouragement que d’incitation, 

dans la mesure où un site peut être certifié sans répondre à tous les principes de la charte. Le 

rapport de la HAS ne signale pas de refus de certification. Cet encouragement fonctionne 

puisque, dans l’ensemble, les sites certifiés améliorent leur qualité.  

 

Comme toute certification son efficacité repose sur la régularité des contrôles et sur la 

crainte pour un site de se voir retirer la certification. Le rapport de la HAS ne signale qu’un 

seul retrait de certificat ce qui minimise la crainte du retrait.  
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PARTIE 2  

 L’INTERNAUTE ET SA SANTE  
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Avec l’essor d’Internet, l’internaute de santé a trouvé un nouveau moyen de s’informer 

sur son état de santé, de rechercher des conseils et de partager ses expériences avec ses 

semblables et avec les professionnels de santé. Il recherche une information de santé de qualité 

correspondant à ses besoins. 

 

1. Le « capital santé » : une nouvelle manière de s’intéresser à sa santé 

 

1.1. Evolution de la notion de « santé » 

 

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) donne une définition moderne de la 

santé (17): « la santé est un état de bien-être total physique, social et mental de la personne. Ce 

n’est pas la simple absence de maladie ou d’infirmité ». Ainsi l’OMS donne une image 

positive de la santé. Il n’en a pas toujours été ainsi. La santé est un concept qui a évolué avec 

le temps. Auparavant la santé était, par opposition, l’état contraire de la maladie et il fallait 

donc lutter contre les maladies pour accéder à la santé. « La santé c’est le silence des organes » 

(Claude BERNARD). Les seuls moyens au service de la santé étaient les soins et la 

prévention, relevant du secteur sanitaire. Aujourd’hui on peut y ajouter d’autres moyens car la 

santé fait l’objet d’une responsabilisation collective, mêlant lois, règlements, politique 

environnementale, aménagement du territoire, etc.  

En 1986 la Charte d’Ottawa (18) a pour but de promouvoir la santé. C’est un processus 

axé sur la population, considérant chaque individu comme acteur de sa propre santé et pouvant 

la contrôler et l’améliorer. Cette Charte donne comme définition de la santé « ressource de la 

vie quotidienne et non comme le but de la vie ». Un individu en bonne santé pourra réaliser ses 

ambitions et satisfaire ses besoins, mais aussi évoluer avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. La 

santé « dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être ». 

Pour atteindre cet objectif il faut s’en donner les moyens. C’est en cela que la 

promotion de la santé vise à donner aux individus les moyens nécessaires pour y parvenir. 

L’environnement physique et social doit être propice à cet accomplissement. Les ressources et 

les possibilités qui amènent un individu à prendre en charge les éléments déterminant son état 

de santé, afin qu’il puisse faire des choix sains et réaliser son potentiel santé, doivent être 

proposées sur une base égalitaire. Selon les recommandations d'Adélaïde en 1988, la santé est 

un droit fondamental de l'homme et un investissement social. La population est en droit 
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d’attendre que la société, les acteurs de santé ainsi que les pouvoirs publics s’entendent pour la 

mener vers le bien-être. Dans ce but une coordination et une régulation de leur implication 

sont nécessaires. Ceci peut remettre en cause la loi elle-même et redéfinir des concepts bien 

établis par la médecine ou la pharmacie, comme la déontologie.  

En définissant la santé comme un objectif individuel et social, la Charte d’Ottawa pose 

un double principe : l’individu doit être l’acteur responsable de sa santé et les pouvoirs publics 

doivent créer le cadre qui lui permet d’exercer cette responsabilité. On assiste à un double 

volontarisme. La prise en charge est à la fois personnelle et sort l’individu de sa passivité, 

mais aussi sociale et politique car on demande à la société de créer les conditions qui rendent 

possibles cette démarche volontariste. En ne considérant plus que la santé est seulement 

l’affaire d’une relation médecin-patient on introduit une nouvelle dimension. La société a une 

fonction qu’elle n’avait pas dans la définition restrictive de la santé qui prévalait dans le passé.  

 

Acquérir des aptitudes individuelles pour gérer son potentiel santé passe par l’éducation et 

l’information. Cette démarche de développement individuel et social s’accomplit tout au long 

d’une vie. Elle s’appuie sur des sources d’information qui ont, depuis l’avènement d’Internet, 

subi une profonde modification. 

 

1.2. Comparaison d’Internet aux  médias de masse traditionnels 

 

Avant Internet, on avait accès à des informations de santé par l’intermédiaire des 

médias : presse (en particulier la presse magazine), radio, télévision ou auprès des 

professionnels de santé : cabinet du médecin, pharmacie, hôpitaux, etc. Parmi eux la radio est 

apparue au début du XXe siècle. Elle allait devenir pour Bertold Brecht (1964) un magnifique 

medium public, pourvu quelle s’avère capable de recevoir aussi bien que de transmettre, 

qu’elle autorise l’auditeur à parler aussi bien qu’à entendre et qu’elle permette les échanges au 

lieu de le laisser dans l’isolement (13). Avec la radio, B. Brecht souhaitait voir s’installer une 

interactivité. Son rêve ne s’est pas réalisé, sauf peut être avec l’utilisation du téléphone. Mais 

le téléphone n’a été utilisé par les radios commerciales que pour des domaines comme les 

jeux, le bricolage ou la cuisine, mais très peu en santé. De plus, l’auditeur ne peut s’exprimer 

que lors de certaines émissions, encore faut-il qu’il soit sélectionné pour passer à l’antenne. De 

manière comparable mais asynchrone, certaines revues consacraient une rubrique au courrier 
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des lecteurs. Ce type de dialogue se déroule exclusivement entre un patient et professionnel de 

santé attaché à la station de radio ou au magazine. Puis Internet est apparu, apportant la 

rapidité d’accès et une grande diversité de l’information. Mais surtout il permet à chacun de 

rendre publiques des informations de santé et de s’exprimer dans ce domaine. Tout ceci sans 

aucune contrainte de temps ni d’espace. Le dialogue « patient - professionnel de santé » qui 

existe toujours sur Internet n’est plus exclusif : on voit apparaître le dialogue de « patient à 

patient ». C’est cette interactivité, absente selon B. Brecht de la radio, qui permet à Internet de 

se différencier des autres médias.  

 

La portée d’Internet est grande car nous vivons une époque où une fraction importante 

de la population peut maîtriser ses choix de vie : des choix en matière de santé, d’accès au bien 

être, de décisions médicales. Ces choix n’étaient pas offerts aux générations précédentes. 

L’ internaute de santé devient plus volontaire, plus impliqué, plus actif, dans la gestion des son 

« capital santé ». 

Internet, par l’accès direct aux informations de santé qu’il permet, favorise les relations 

que chacun entretient avec l’information et les conseils en matière de santé. Ce n’est pas 

nécessairement un progrès, c’est une différence : il permet une réponse ponctuelle à une 

demande ponctuelle. La place de la construction de la connaissance dans ce contexte n’est pas 

évidente.  

 

1.3. Recours aux soins et perceptions de leur propre  santé  

 

Une équipe de recherche sur les déterminants sociaux de la santé et du recours aux 

soins a réalisé une enquête sur les usages d’Internet pour la recherche d’information de santé : 

l’enquête WHIST (19). Cette étude a été menée par un organisme public et sans but 

commercial. Elle s’intéresse uniquement à la population générale française et a pour but 

d’étudier les usages d’Internet pour la recherche d’information de santé et de définir le 

contexte de telles recherches. Les résultats de cette étude apportent un éclairage important 

pour la compréhension de ces nouveaux comportements même s’ils ne peuvent être 

généralisés à la population française, l’échantillon utilisé étant non aléatoire (voir annexe 1 : 

méthodologie de l’enquête). 

Les figures suivantes et les chiffres mentionnés sont issus de cette enquête. 
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1.3.1. Perception de leur propre santé 

Figure 5:  Rapport de l’internaute à sa santé 

(Source: Enquête WHIST 2006-2007, Inserm) (19) 

 

D’après la figure 5, Les internautes de santé semblent très concernés par leur propre 

santé : 37,2%  estiment qu’ils se soucient d’avantage de leur santé que les autres personnes. 

Toutefois ils apparaissent aussi relativement  inquiets quand quelque chose ne va pas, 

notamment les femmes avec 48%.  

 

Les internautes de santé considèrent que leur démarche est une forme d’investissement 

dont ils espèrent un retour. Ce retour étant l’amélioration de leur « capital santé » : 44,7% 

d’entre eux  s’attendent à avoir une meilleure santé que les autres personnes qu’ils 

connaissent. 
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1.3.2. Perception vis à vis du recours aux soins 

 

Figure 6  : Attitudes vis-à-vis du recours aux soins des internautes de santé 
(Source: Enquête WHIST 2006-2007, Inserm) (19) 

 

D’après la figure 6, les internautes de santé semblent bien intégrés au système de 

santé. 

Tout comme  la population française, 88% déclarent avoir un médecin généraliste 

régulier. Moins de 3% ne sont pas allés consulter au cours des 12 derniers mois précédents 

l’enquête.  

Une minorité réfléchit avant de consulter car : 

- ils n’ont pas le temps 

- le coût financier est important 

- 2/3 préfèrent attendre que les choses s’améliorent d’elles-mêmes. 

 

L’internaute de santé ne manifeste aucune défiance par rapport au système de santé, sa 

pratique n’est pas une pratique alternative à la médecine traditionnelle mais plutôt une 

complémentarité. 

Nous sommes là à l’opposé de l’anxieux hypocondriaque. Avec bon sens, les 

internautes de santé attendent de voir comment vont évoluer leurs symptômes avant de 

consulter, ce qui est encourageant. 
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Figure 7  : Représentations de l’internaute de santé  vis-à-vis de la relation médecin-patient  

(Source: Enquête WHIST 2006-2007, Inserm) (19) 

 

La figure 7 montre que 2/3  des internautes de santé sont satisfaits de leur relation avec 

le médecin, mais ont de fortes attentes, surtout les femmes. Dans l’ensemble : 

- 75% aimeraient plus d’explications ; 

- 65% aimeraient être d’avantage écoutés sur leur ressenti par rapport à la maladie, la 

santé ou les traitements ; 

- le dialogue n’est pas complètement satisfaisant : 1/3  pensent que les médecins ne leur 

disent pas tout, et qu’il y a des questions difficiles à aborder avec les médecins. 

 

Ces chiffres mettent en avant deux points importants : le déficit d’informations et le 

manque d’écoute. On peut penser que les internautes de santé cherchent à combler ce déficit 

sur Internet.  

 

En ce qui concerne les questions difficiles à poser, les « tabous », les chiffes ne 

corroborent pas l’hypothèse selon laquelle il s’agirait d’un élément privilégié pour se tourner 

vers internet. Mais il ne s’agit là que de comportements déclarés, et il peut exister un écart 

avec la réalité, ce qui nous renvoie aux limites de l’enquête.  
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Globalement, les  internautes de santé se sentent plus concernés par les questions de 

santé que leur entourage et ont une perception très positive de la médecine. A l’inverse, ils ne 

semblent pas entièrement satisfaits de leurs relations avec les médecins dont ils attendent 

beaucoup en terme de communication notamment. On peut penser que leur pratique via 

Internet satisfait ces attentes. 
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2. La recherche d’informations de santé 

 

2.1. La capacité à recevoir et comprendre l’information 

 

2.1.1. Les écarts sociaux   

 

Tout le monde n’est pas en mesure de tirer avantage des informations de santé mises en 

ligne sur Internet. L’écart entre les privilégiés de la société et les groupes défavorisés quant à 

l’accès à Internet est déjà un problème pour accéder à ce type d’information. Toutefois, il faut 

relativiser : ces critères sont moins d’ordre technique et économique que culturels. 

De plus, beaucoup d’articles sont rédigés en anglais alors qu’en France toute la 

population n’est pas en mesure de les comprendre. Les traducteurs automatiques ne sont pas 

assez fiables pour être utilisés dans le domaine de la santé. En outre, il existe une fracture 

culturelle entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas interroger les espaces de recherche 

documentaire du net. Enfin et surtout, tous les internautes de santé ne sont pas capables de 

critiquer la validité et le contenu des informations de santé qu’ils trouvent. 

On constate également que certains critères (professionnels ou éducatifs) constituent 

des barrières à l’accès à certains sites. Un écart entre le « savoir expert » et le « grand public » 

est parfois impossible à combler. Mais on touche là au problème de la vulgarisation médicale, 

c’est-à-dire à une reformulation du savoir expert pour le rendre accessible au grand public.  

Ajoutons que ce n’est pas la seule barrière : l’accès à certains sites est payant.  

 

2.1.2. La posture critique de l’internaute 

 

Internet ne privilégie pas forcément le savoir expert par rapport aux autres savoirs. 

Lors d’une recherche simple dans un moteur de recherche, les portails dédiés à la santé et 

autres sites officiels apparaissent tout au long de ces recherches, au même titre que d’autres 

ressources comme les sites commerciaux ou bien ceux d’associations et de laboratoires. 

L’ internaute de santé va faire son choix entre ces sites selon ses intérêts, son niveau de 

connaissance, son analyse critique. Même si une charte de qualité est attribuée à certains sites, 

nous avons vu précédemment qu’elle ne peut garantir la qualité de chaque information de 

santé mise en ligne. Et dans le cas de sites non certifiés, l’individualisation du contrôle est 
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nécessaire. Un site non-certifié n’est pas forcement de mauvaise qualité. De ce fait, la posture 

critique de l’internaute de santé est le dernier rempart contre les informations de mauvaise 

qualité. Pour aider les internautes de santé, les autorités de santé ont publié des guides. Celui 

publié par la HAS « Internet santé : faites les bons choix » (annexe 2) synthétise la bonne 

attitude à avoir et formule les questions utiles pour analyser la source d’information.  

 

 L’analyse critique suppose des compétences pour apprécier la fiabilité des 

informations :  

- compétence à comparer des informations de sources différentes 

- compétence à comprendre la terminologie, le niveau de la langue 

- compétence culturelle 

 Ces trois formes sont différentes même si elles se rejoignent en partie, et sont 

inégalement réparties chez les internautes de santé. On peut craindre que l’internaute de santé 

qui n’a pas cette compétence critique ne retienne pas l’information de santé la plus fiable, ni 

même la plus pertinente, mais plutôt celle qui sera intelligible pour lui.  

 

Toutefois, la masse d’information est telle qu’une recherche peut être sans limite. Un 

tel volume est ingérable par l’esprit humain. Dans ce contexte, la capacité de l’internaute à 

réfléchir et à faire des choix  ne peut s’exercer. Il y a là une contradiction entre le volume de 

l’information disponible et le fait que, parce qu’il n’a pas la compétence de recherche, 

l’internaute de santé reste dans l’ignorance. En fait, l’internaute de santé fait rarement cette 

expérience de surabondance d’informations. Pour lui la surabondance n’est pas un problème 

car il n’en a pas conscience. C’est la rapidité d’accès plus que la richesse d’informations en 

elle-même qui intéresse en premier lieu l’internaute de santé. Et, à partir du moment où il a un 

certain nombre de réponses, il les juge pertinentes en s’en contente.  

Entre surabondance d’information et relative indifférenciation des contenus tels qu’ils 

sont perçus par les internautes de santé, l’analyse critique de ces derniers peut paraître 

insuffisante comparée au savoir expert des professionnels de santé (13). Du reste, en supposant 

une information de santé exacte et validée, l’analyse critique de l’internaute de santé ne lui est 

plus d’aucune utilité lorsqu’il s’agit de comprendre ces informations, qui peuvent être 

complexes. 
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L’aide des internautes par des professionnels de santé dans la quête d’informations de 

santé semble avoir sa place. Ce sont eux qui ont un regard d’expert et peuvent donc orienter, 

conseiller, compléter les interrogations du grand public.  

 

2.2. Les habitudes des internautes de santé 

 

Le taux d’accès à Internet en France est de 67% en 2009, soit une augmentation de 

395% entre 2000 et 2009 (20). 

En France, la proportion d’internautes ayant déjà fait des recherches d’information 

concernant la santé sur Internet a été estimée à 30% par une enquête de l’INSEE en 2005 (21).  

 

Les chiffres et tableaux de cette partie font à nouveau référence à l’enquête WHIST 

présentée précédemment.  

 

2.2.1. Profil type de l’internaute de santé 

 

Les internautes de santé ont un niveau socioéconomique et culturel relativement élevé :  

o 80% déclarent avoir fait des études supérieures, il y a là une surreprésentation de 

cette catégorie.  

o ce sont le plus souvent des femmes, 67,9% 

o l’âge est moyen : 29-53 ans, (médiane à 39 ans).  

o 81,7% éprouvent un fort sentiment d’être entouré (famille, amis, etc.)  

o 67% travaillent 

o 68,9% sont en couple 

o ils utilisent fréquemment Internet (81,3% ont plus de 4 ans d’ancienneté dans cette 

pratique). 

o 44,9% déclarent avoir un problème de santé chronique. Ces mesures n’étant pas 

basées sur des examens médicaux on ne peut réellement connaître la gravité de la 

maladie. Actuellement, en France, 15 millions de personnes, soit 20% de la 

population, sont atteintes de maladies chroniques (22). En comparant ces deux 

chiffres, il y a une surreprésentation des malades chroniques au sein des internautes 
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de santé. Le lien entre pathologie chronique et recherche d’informations sur 

Internet semble établi.  

 

D’une manière générale, le profil type de l’internaute de santé est une femme, jeune ou 

d’âge moyen, avec un niveau d’études élevé, en emploi, vivant en couple, ayant une grande 

expérience d’Internet et confrontée à un problème de santé (personnel ou dans son entourage 

proche). 

 

2.2.2. Bénéficiaires de l’information de santé 

 

Les recherches d’information de santé concernent personnellement l’internaute de 

santé pour 82,9% d’entre eux. On distingue, dans cette catégorie, une majorité de malades 

puisque 89,5% déclarent un problème de santé chronique, tout âge confondu. Parmi les internautes en 

bonne santé, il y a une surreprésentation des moins de 30 ans. Ces résultats ne sont pas surprenants 

puisque ces deux caractéristiques (maladie chronique et jeune âge) se retrouvent dans le profil type de 

l’internaute de santé.  

Ces recherches concernent un proche pour 74,5 % des internautes de santé. Si l’on 

distingue les femmes des hommes, les femmes font cette démarche pour elles, leurs enfants ou 

leurs parents, tandis que les hommes le font pour leur conjointe. 

 

Les internautes de santé font plus souvent des recherches d’informations de santé pour 

eux que pour un proche. Seuls 8,4% des internautes de santé ne recherchent de l’information 

que pour eux-mêmes, ce qui dément encore une fois l’image de l’internaute obsédé par sa 

santé voire hypochondriaque. Ceci amène à penser qu’un internaute de santé ne se place pas 

dans une seule des ces catégories mais souvent dans les deux. 

 

2.2.3. Thèmes de recherche 

 

Selon une étude menée par la HAS (4) les thèmes de recherche les plus fréquents sont :  

o une maladie ou une situation clinique 

o un traitement 

o la nutrition et la forme physique 

o les alternatives thérapeutiques 
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Des thèmes moins fréquents sont :  

o informations sur les « fournisseurs de soins »  (adresse, téléphone, horaires 

d’ouverture, etc.) ; 

o les groupes de soutien et les associations de patients ; 

o informations sur la prévention.  

 

Selon l’enquête WHIST les femmes cherchent plus des informations concernant les 

médecines douces et alternatives. Il n’est pas surprenant de voir que des personnes se tournent 

vers le net là où le système de santé est parfois réticent.  

Les recherches sur l’actualité médicale et les traitements médicaux augmentent avec 

l’âge, ce qui est en corrélation avec les malades chroniques et la recherche d’information, 

puisque le nombre de malades chroniques augmente avec l’âge.  

Les démarches liées au système de protection sociale ou des centres de soins sont plus 

fréquentes chez les moins de 30 ans ou chez les personnes ayant un niveau d’études élevé. 

 

D’après la HAS, les informations de prévention sont recherchées moins fréquemment 

que des informations sur une thérapeutique. Ce qui n’est pas encourageant, puisque c’est le 

syndrome qui génère la recherche d’informations plus que la prévention, alors que celle-ci est 

primordiale pour maintenir un état de bien-être.  

 

2.2.4. Techniques mises en œuvre 

 

2.2.4.1. Accès à un site de santé 

 

Les manières de rechercher des informations sur Internet sont classiques et 

comparables à toute recherche d’informations sur Internet.  

o 76,8% : moteur de recherche 

o 27,6% : accès direct à un site ou portail dédié à la santé.  

En fonction de la confrontation à la maladie, les internautes de santé se dirigent plus 

vers des sites ou portails qu’ils connaissent déjà. 
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2.2.4.2. Connaissance d’un site de santé 

 

Dans le cas d’un accès direct à un site, les internautes de santé en ont eu connaissance 

par diverses sources :  

o 41% : site connu par le biais d’une émission de radio, télévision, article 

o 18,7% : site connu par affiches et prospectus lus chez un professionnel de santé  

o 19,5% : site indiqué par un membre de l’entourage 

o 9,9% : site conseillé par un professionnel de santé 

On constate que les médias classiques sont de bons vecteurs, mais que les 

professionnels de santé pourraient s’améliorer. On peut émettre deux hypothèses : soit, ils se 

sentent menacés dans leur statut par l’émergence d’un internaute de santé informé, soit ils 

manquent de formation pour être de bons vecteurs de l’information dans le contexte Internet.  

 

Les forums sont une source d’informations pour 30,3% des internautes de santé et 

52% l’utilisent activement. Mais ces mêmes internautes de santé s’y intéressent surtout 

comme moyen de rencontre et de partage. Ce qui corrobore une remarque déjà faite : au-delà 

de la fonction d’information, Internet a aussi dans le domaine de la santé une fonction de 

communication, d’échange d’informations de santé personnelles, de partage d’expériences.  

 

2.2.4.3. Vérification de la qualité des informations de santé 

 

Les deux figures suivantes (figures 8 et 9) donnent des chiffres relatifs à la vérification 

de la qualité des informations de santé consultées sur Internet : la fréquence de vérification de 

la source de l’information et de la date de mise à jour, qui sont deux points très importants 

dans le domaine des informations de santé.  
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Figure 8  : Fréquence de vérification de la source de l’information par l’internaute de santé 

(Source: Enquête WHIST 2006-2007, Inserm) (19) 

  

 

Figure 9  : Fréquence de vérification de la date de mise à jour de l’information par l’internaute 

de santé 

(Source: Enquête WHIST 2006-2007, Inserm) (19) 

 

Moins de la moitié des internautes de santé vérifient la source et la date de mise à jour 

« la plupart du temps ». Les codes de bon usage et de vérification des informations semblent 

peu connus du grand public ou du moins peu mis en pratique. 

Il faut souligner que les résultats de l’enquête sont purement quantitatifs. Les 

internautes de santé déclarent  vérifier la source et la date de mise à jour de l’information, 

mais il est impossible de savoir si cette vérification est effective et en quoi elle consiste. 
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2.2.5. Fréquence d’utilisation 

 

Figure 10 : Fréquence des recherches d’informations en santé sur Internet 

(Source: Enquête WHIST 2006-2007, Inserm) 

 

La figure 10 nous renseigne sur la fréquence des recherches d’informations en santé 

sur Internet par les internautes de santé : 

o 43,8% des internautes de santé utilisent Internet moins d’une fois par mois 

pour rechercher des infos médicales ; 

o les femmes recherchent plus souvent des informations que les hommes ; 

o il n’y a pas de différence significative concernant l’âge ou le niveau socio-

économique et culturel ; 

o la fréquence augmente pour les malades chroniques ou les handicapés, mais 

aussi pour les femmes percevant leur état de santé comme mauvais ; 

o la fréquence augmente avec l’expérience d’Internet et les compétences 

informatiques. 

 

Globalement, la fréquence de recherche est associée à des perceptions de santé 

négatives. Toutefois, ces recherchent ne sont pas pour autant quotidiennes : seulement 3% des 

internautes de santé recherchent des informations de santé tous les jours.  
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2.2.6. Contexte et justification des recherches 

 

Les données suivantes mettent en relation la recherche d’informations de santé et la 

consultation médicale. Cette analyse montre qu’il n’existe pas forcément de lien entre eux : 

plus d’1/3 des internautes de santé  utilisent souvent Internet sans lien avec une consultation 

médicale. 

 

2.2.6.1. Utilisation sans lien avec une consultation médicale  

 

Nous relevons que 67,3% des internautes de santé utilisent souvent Internet sans lien 

avec une consultation médicale. La probabilité augmente avec un niveau d’études élevé ou une 

maîtrise de l’utilisation d’internet. Le but semble une simple information, puisque la maladie, 

qu’elle soit personnelle ou celle d’un proche, n’influence pas ce comportement.  

De nombreux sites permettent de trouver des conseils pour maintenir sa santé au 

quotidien. La population se soucie de plus en plus de son bien être et est en forte demande 

d’informations. Conseils en nutrition, conseils aux sportifs, en hygiène de vie et problèmes de 

santé publique, tels sont des thèmes récurrents sur les portails de santé. 

 

D’autre part, 17,1% des internautes de santé utilisent Internet en remplacement d’une 

consultation, associé à l’absence de médecin régulier, et ceci se rencontre surtout chez les 

jeunes, ce qui ne remet toutefois pas en cause le rôle du médecin.  

 

Une personne qui a constamment besoin d’être rassurée sur son état de santé trouvera 

un grand intérêt à utiliser Internet. Mais la surabondance d’informations est susceptible de 

générer un cercle vicieux. En cherchant à se rassurer sur un sujet donné il n’est pas exclu que 

l’ internaute de santé développe de nouvelles craintes. L’hypocondriaque devient 

cybercondriaque.  

 

2.2.6.2. Utilisation liée à une consultation médicale  

 

Dans le cas où il existe un rapport avec une consultation, l’utilisation d’Internet a lieu 

avant pour 41,9% (avec une majorité de personnes souffrantes et chez les plus jeunes) et après 

pour 49,1% (surtout les femmes et les  personnes confrontées à la maladie). Ces recherches 
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sont justifiées pour les raisons suivantes: en dehors d’Internet 1/3 des internautes de santé 

estiment que les informations données par les médecins sont difficiles à comprendre ou que 

leurs conseils sont difficiles à appliquer et nécessitent une recherche complémentaire. 

Internet peut également fournir des informations et des conseils que les professionnels, 

par manque de temps, ne sont pas toujours en mesure de prodiguer. 

 

o 69,4% font des recherches pour mieux comprendre les informations données 

par les médecins 

o 39,3% pour confirmer les informations données par le médecin 

Cette catégorie d’internautes de santé qui recherche des informations en lien avec 

celles données par le médecin est constituée surtout par les femmes, les personnes confrontées 

à un problème de santé et ayant l’expérience d’Internet. Il n’y a pas d’association avec l’âge 

ou le niveau d’étude. 

Cette utilisation apparaît comme un usage classique et peu spécifique puisque les 

facteurs mis en évidence sont comparables à ceux évoqués pour l’utilisation d’Internet en 

général.  

 

o 62,6% pour trouver d’autres informations, supplémentaires.  

Ces résultats sont associés avec le niveau d’études (niveau socioculturel élevé) et un 

problème de santé personnel.  Un oubli en fin de consultation, le souci de ne pas vouloir 

déranger peuvent justifier ces recherches. Internet peut servir à compenser  un sentiment 

d’impuissance ou de frustration face à la maladie, notamment grâce aux associations de 

patients.  

 

o 25,6% pour avoir un second avis médical. La probabilité augmente avec l’âge.  

Cela peut provenir d’un manque de confiance vis-à-vis du médecin traitant, souvent 

déclenchée par un échec thérapeutique ou un sentiment de traitement au rabais, ou encore pour 

explorer d’autres thérapeutiques (alternatives).  
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3. La communication pour s’informer en matière de santé 

 

3.1. L’interactivité 

 

Internet est un média qui permet une interactivité. L’ internaute de santé pourra 

interagir de manière différente selon les situations :  

o recherche d’informations de santé sur un site par dialogue simulé via un moteur 

de recherche, allant d’une question à une réponse  

o recherche impliquant une navigation via l’hypertexte  

o recherche d’une information de santé personnalisée, élaborée spécifiquement en 

réponse à une question personnelle. Il y a dans ce cas réintroduction de 

l’humain,  qu’il s’agisse d’une réponse par un professionnel de santé et il s’agit 

alors de conseil ou d’une réponse par un autre internaute de santé.  

 

Même si, concrètement, c’est un automate qui est le principal interlocuteur de 

l’utilisateur sur la toile, il existe des espaces d’échanges : boites mails, forums, chats, blogs. 

Nous sommes ici dans la 3ème catégorie citée ci-dessus. Cette nouvelle forme de dialogue en 

ligne (instantanée ou différée dans le temps) peut permette à l’internaute de santé d’obtenir 

des informations qui le touchent de plus près. Ainsi, sur le forum d’un espace communautaire, 

un membre pourra évoquer sa propre expérience et créer un débat autour d’un sujet précis.  

 

Même si Internet constitue un vecteur d’informations de santé, il ne permet 

qu’imparfaitement l’adaptation de l’information au cas particulier du patient. Les échanges 

avec les professionnels de santé sont possibles mais l’identité et la qualité du professionnel de 

santé doivent être connues de l’internaute de santé pour qu’il puisse juger de la véracité de la 

réponse qu’il obtient. Un médecin, pharmacien ou autre professionnel de santé devra veiller à 

respecter le code de déontologie qui s’applique à sa profession lorsqu’il est impliqué dans ce 

type d’échange.  
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3.2. Un refuge derrière l’écran  

 

En utilisant Internet, l’internaute de santé n’a pas de contact direct avec une autre 

personne. Celui qui n’est pas capable de nouer la moindre relation avec quiconque dans la vie 

réelle pourra trouver refuge sur Internet. Derrière son écran il peut créer des relations libérées 

du physique et de sa localisation. C’est une autre forme de relation qui permet de rester 

anonyme et qui est liée à la spécificité du dispositif technique qu’est Internet. Il est plus facile 

de poser des questions par ordinateur interposé : «  le corps s’arrête à l’écran ». Internet 

permet de réduire, voire d’éliminer la gêne, l’embarras et les risques liés à la révélation 

d’expériences désagréables ou de comportements potentiellement stigmatisants (13). Les 

questions qui étaient taboues auparavant cessent de l’être, comme par exemple l’impuissance 

sexuelle. Il n’y a plus de honte de type moral on même intellectuel. On peut être ignorant 

impunément et s’informer sur Internet. Une question qu’une personne n’aurait jamais osé 

poser en face-à-face avec une personne quelconque de peur d’affronter soit une forme de 

censure morale soit une forme de censure intellectuelle peut être posée sur Internet.  

Internet ne juge pas l’internaute de santé. On ne peut se faire moquer de soi par une 

machine ni par un site de santé. 

 

L’accès à l’information et l’échange d’expériences sont facilités sur Internet car l’écran 

est à la fois ce qui montre et ce qui cache.  

 

3.3. La confidentialité des informations  liées à la santé des internautes 

 

Internet crée des situations inédites qui modifient les situations traditionnelles de 

confidentialités et d’échanges en matière de santé. Une situation d’interactivité peut amener 

l’internaute de santé à échanger des données personnelles, que ce soit lors d’une inscription 

sur un site, lors d’échanges par mail ou encore et surtout sur les forums. Les données de santé 

sont considérées comme sensibles. Elles font l’objet d’une protection renforcée prévue par la 

loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. L’article 8 de cette 

loi pose une interdiction de collecte des données de santé mais prévoit des exceptions, 

notamment pour les « traitements nécessaires aux fins de l’administration de soins ou de 

traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d’une 
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profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions 

l’obligation de secret professionnel prévue par l’article 226-13 du Code pénal ».  

L’hébergement de données de santé à caractère personnel est en outre traité de manière 

spécifique à l’article L. 1111-8 du CSP. Aux termes de cet article, « cet hébergement de 

données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée ».  

La confidentialité et la sécurité des données échangées sur Internet doivent être prises 

en compte par l’internaute de santé, car il peut y avoir une utilisation détournée de ses 

données personnelles ; ainsi, par exemple, elles peuvent être utilisées pour faire de la publicité 

ciblée sous forme de spam. Avant de fournir une donnée personnelle l’internaute de santé doit 

être sûr que l’exploitant respecte les dispositions de sécurité et de protection des données 

requises. 
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PARTIE 3  

 DE L’INFORMATION AU CONSEIL 

EN PASSANT                                           

PAR UNE e-PHARMACIE 
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1. Le conseil pharmaceutique 

 

1.1. Définition 

 

Un pharmacien, selon le respect de la déontologie de sa profession, a un rôle social de 

conseil et de bonnes pratiques pour la santé de la population. 

 

Le grand public associe l’acte de conseil qu’effectue le pharmacien à la délivrance 

d’une ordonnance (23). C’est effectivement le cas, mais ce même acte de conseil existe 

indépendamment du strict domaine du médicament. C’est ce que précise l’article R.4235-48 

du CSP: « le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du 

médicament, associant à sa délivrance :  

1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;  

2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;  

3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage 

du médicament.  

Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne 

requiert pas une prescription médicale.  

Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au 

soutien apporté au patient ». 

 

Le pharmacien d’officine est l’acteur de santé le plus proche de la population. Son 

monopole se justifie par des raisons de santé publique, liées à la spécificité des produits de 

santé. L’inadaptation ou la mauvaise utilisation de ces produits peuvent entraîner de graves 

conséquences.  

Selon une enquête Ipsos santé (24) sur le thème « Les Français et leur pharmacien », 

87% des concitoyens considèrent le pharmacien non comme un commerçant, mais comme un 

professionnel de santé. La demande de conseil est clairement exprimée et la population est 

attachée à ce service. Il arrive souvent qu’une personne sorte d’une pharmacie sans avoir rien 

acheté, mais avec un conseil : 

o au sujet d’un problème de santé (45% des sondés) 

o sur un médicament qu’elles ou un proche sont en train de prendre (33% des sondés). 



 66 

 

Le pharmacien apporte des conseils en lien avec une pathologie, que ce soit au moment 

d’une délivrance, d’une vente de médicaments ou bien, de manière différée, pour la bonne 

conduite de la thérapeutique. Ses conseils sont aussi du domaine de l’hygiène de vie pour 

guider toute personne vers un état de bien-être : « Le pharmacien exerce sa mission dans le 

respect de la vie et de la personne humaine. Il doit contribuer à l’information et à l’éducation 

du public en matière sanitaire et sociale », article R.4235-2 du CSP. 

 

1.2. L’exercice personnel du pharmacien dans une e-pharmacie 

 

La réglementation autorise une officine à créer son site Internet. Il est considéré 

comme un prolongement virtuel d’une officine donnée, régulièrement autorisée. Il entraîne 

donc l’application des mêmes règles que pour une officine, c’est-à-dire le respect du Code de 

la santé publique et du code de déontologie. Les seules activités qui peuvent être présentées 

sur le site sont celles dont l’exercice est autorisé en officine. 

 

En vertu des articles R. 4235-4 et R. 4235-13 du CSP, le pharmacien est tenu d’exercer 

personnellement son activité. « L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste 

pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement 

l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même. » Cette obligation d’exercice personnel de 

l’activité doit se répéter dans une e-pharmacie. Ainsi cette dernière devra être placée « sous la 

responsabilité directe du pharmacien titulaire d’officine, qui en sera le directeur de la 

publication » (14). 

Ce terme, « directeur de publication », est emprunté à la presse écrite. Il montre que 

l’affichage d’informations sur Internet est assimilé à une publication et engage donc, 

juridiquement, la responsabilité éditoriale du pharmacien. Ce dernier change de statut et 

devient « directeur de publication » et c’est à ce titre, comme s’il était directeur d’un journal, 

qu’il devient responsable de ce qu’il publie.  

Sur leur site, les pharmaciens mettent en ligne des informations de santé. L’Ordre 

national des pharmaciens recommande une précaution quant à la diffusion d’informations et 

de conseils mais aussi aux propos tenus. Ils engagent leur honneur ainsi que celui de toute la 

profession. L’article R. 4235-30 du CSP rappelle que « Toute information ou publicité, 
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lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». L’Ordre 

insiste sur ce point : « l’information [de santé] sera réputée scientifiquement exacte, actualisée 

et intelligible. Des demandes de justification scientifique sur ces éléments peuvent lui être 

réclamées» (25). 

 

Ces dispositions imposent au pharmacien de garder à l’esprit que certaines requêtes ne 

pourront êtres satisfaites en raison de leur caractère médical. Il doit rester dans les limites de 

compétences de son diplôme afin de réduire les risques d’exercice illégal de la médecine. 

 

1.3. Le contexte de délivrance du conseil pharmaceutique 

 

1.3.1. L’intérêt d’un dialogue 

 

A l’officine, un pharmacien peut être amené à délivrer des conseils dans différents 

contextes :  

o problème de santé 

o délivrance d’une ordonnance 

o renseignement concernant un médicament 

o dans le domaine de la parapharmacie 

o en tant qu’acteur de santé publique 

  

Il n’existe aucune modalité d’application du devoir d’information et de conseil du 

pharmacien. Les pharmaciens peuvent se référer aux dispositions de la loi du 4 mars 2002 qui 

réalisent une synthèse des différentes décisions judiciaires antérieures relatives au devoir 

d’information des professionnels de santé. « Cette information est délivrée au cours d’un 

entretien individuel » Art. L. 1111-2 CSP, 3e alinéa. Cet entretien individuel permet au 

pharmacien d’initier un dialogue. Ainsi il peut délivrer ses conseils en fonction de son 

interlocuteur et de sa capacité à comprendre les explications qui lui sont fournies.  

 

La preuve de la délivrance d’information peut être apportée par tous les moyens, pas 

nécessairement par écrit. La confiance entre un patient et un professionnel de santé peut 
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résulter d’un échange verbal : une conversation privée dans un lieu protégé et propice à la 

confidence. 

 

L’Ordre national des pharmaciens précise que dans le cas particulier de conseils 

délivrés sur le site d’une e-pharmacie, ceux-ci ne doivent pas engendrer un quelconque risque 

pour la santé du patient internaute. Ces risques sont minimisés lors d’une approche 

personnalisée à l’officine avec un dialogue en face-à-face. L’ordre soulève le problème de la 

nécessité de rencontrer physiquement une personne pour pouvoir lui délivrer un conseil 

approprié. En effet, au comptoir, le pharmacien peut adapter son discours à son interlocuteur. 

 

1.3.2. Typologie du dialogue 

 

Douze pourcent des pharmaciens utilisent Internet pour échanger des informations 

avec les patients (26). 

Il faut rappeler que sur Internet le pharmacien est responsable des documents mis en ligne 

aussi bien que des informations communiquées aux internautes de santé. 

 

1.3.2.1. Recommandations du forum des droits sur l’Internet 

 

Dans le cas de conseils aux internautes de santé ou d’informations liées à des produits, 

le forum des droits sur l’Internet recommande divers systèmes de dialogue (14) : 

o la simple fourniture de notices d’utilisation  

o le choix au cours d’un processus automatisé, avec des questionnaires interactifs  

o le choix complété par un dialogue par courrier électronique, par téléphone ou 

par dialogue en ligne  

o le choix, éventuellement automatique, complété par un dialogue en face-à-face 

avec le professionnel avant la délivrance du produit 

 

Si on analyse ces recommandations, il apparaît que les précautions multiples qui sont 

évoquées tendent à supprimer toute situation qui mettrait ou laisserait l’internaute de santé 

seul face à une information pharmaceutique. Le but recherché est moins l’autonomie de 

l’internaute de santé face à l’information que la reproduction, par des moyens techniques 
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différents, de la situation de communication à l’officine. Ainsi, tout choix de l’internaute de 

santé doit être complété ou validé par un dialogue synchrone ou asynchrone (téléphone, mail, 

messagerie instantanée) et finalement la recommandation ultime est…le dialogue en face-à-

face. Seule la fourniture de notices d’utilisation, qui n’engage pas le pharmacien mais le 

laboratoire qui fabrique le médicament, ne fait l’objet d’aucune restriction. Lorsque 

l’information est liée aux produits et que cette information est de la responsabilité des 

fabricants, on ne fait pas de recommandation particulière au pharmacien si ce n’est la véracité. 

Mais dès lors qu’on aborde le conseil, on s’aperçoit qu’il y a un maximum de précautions qui 

sont prises pour finalement aboutir à ce qui serait idéalement une reproduction de la situation 

de communication à l’officine. 

 

1.3.2.2. Le courrier électronique 

 

En ce qui concerne le courrier électronique, c’est un mode de communication 

asynchrone qui prive les parties de la possibilité d’interagir sur le mode conversationnel. Le 

débat perd de sa spontanéité. De plus, il ne permet pas au pharmacien de vérifier la bonne 

compréhension des informations transmises.  

Toutefois, le pharmacien peut répondre à des questions qui lui sont adressées par 

courrier électronique par un internaute de santé clairement identifié (une autre personne que le 

destinataire peut être amenée à consulter la messagerie). Une question qui ne demande qu’une 

réponse factuelle sans prolongement de l’échange sera plus adaptée à l’échange par mail. 

L’internaute de santé aura le temps de formuler calmement sa question à domicile, de même 

que le pharmacien pourra apporter une réponse plus riche. Cet échange aura l’avantage de 

laisser une trace (conservation des mails), à l’inverse d’un dialogue à l’officine. 

La réponse, tant qu’elle ne comporte pas d’incitation à consommer des médicaments, 

ne paraît pas incompatible avec les obligations du pharmacien. Elle devra comporter 

l’ensemble des informations requises dans toute correspondance.  

 

1.3.2.3. La messagerie instantanée 

 

Le forum des droits sur l’Internet recommande un échange simultané entre le 

pharmacien et l’internaute de santé. Cela permettrait un dialogue plus pertinent. La 
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messagerie instantanée pourrait être la solution. Celle-ci permet un échange instantané des 

informations, avec un affichage des messages en temps réel. Ce dialogue actif nécessite la 

présence simultanée des deux interlocuteurs sur leur ordinateur respectif.  

Elle est pour l’instant peu compatible avec les normes culturelles ou sociales qui 

régissent la communication dans le domaine de la santé, peut-être parce que cette 

communication touche plus à l’intime et est déterminée par des pratiques fermement établies 

de longue date et qu’il est donc difficile de modifier. On est là dans un domaine plus sensible 

que d’autres à la réaction à une offre technologique. Il ne suffit pas, et moins ici qu’ailleurs car 

il s’agit de santé, de plaquer un dispositif technologique sur une pratique sociale pour que 

celle-ci se modifie. Il n’est donc pas surprenant que le domaine de la santé y soit moins réactif.  

 

1.3.2.4. Confidentialité 

 

Quel que soit le type de communication utilisé, la confidentialité du contenu des 

échanges doit être respectée. L’Ordre national des pharmaciens  propose un recueil des 

réglementations qui régissent ce domaine, notamment un point sur les données de santé : « Il 

s’agit d’une catégorie particulière de données personnelles dont le périmètre est large. 

L’article L 1111-8 du code de santé publique fait référence aux données à caractère personnel 

recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention de diagnostic ou de soins. La 

loi pose un principe d’interdiction de collecte des données de santé en y assortissant 

néanmoins un certain nombre de dérogations (article 8 de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée) » (25).  

A l’officine, les courriers électroniques sont le plus souvent sauvegardés et les 

conversations par messagerie instantanée sont enregistrées. Il est donc indispensable 

d’autoriser l’accès à ces contenus uniquement aux personnes de l’équipe officinale dûment 

qualifiées (utilisation d’un mot de passe). 
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2. Typologie du e-conseil : Comparaison de 20  e-pharmacies  

 

Les médicaments soumis à prescription ne peuvent pas être proposés en ligne. Les 

conseils ne peuvent donc s’y référer. Mais nous avons vu que ce n’était pas le seul contexte de 

délivrance d’un conseil par un pharmacien. Comme toute personne peut entrer dans une 

officine pour demander un conseil, tout internaute de santé peut aller sur Internet et consulter 

une e-pharmacie. Néanmoins, la nécessité de la présence physique du patient évoquée par 

l’Ordre constitue un problème qui amène à s’interroger. Les conseils obtenus sur une e-

pharmacie sont ils de même nature que ceux obtenus dans une officine ?  

 

2.1. Accès aux sites des e-pharmacies 

 

Afin d’avoir un aperçu global des informations de santé et des conseils mis en ligne sur 

les sites de pharmacies, nous avons réalisé une étude sur 20 e-pharmacies (annexe 3). Comme 

la notion de « sites de pharmacie » n’est pas à ce jour clairement identifiée, et comme il 

n’existe aucun annuaire permettant de connaître le nombre d’e-pharmacies, nous ne sommes 

pas en mesure d’apprécier au plan quantitatif la représentativité de notre échantillon. Cette 

étude porte sur un échantillon non probabiliste et aléatoire. Il permet uniquement de dégager 

des tendances globales.  

 

Avant de commenter cette étude, l’analyse du choix des 20 e-pharmacies est elle-même 

intéressante à développer. La majorité de ces sites ont été choisis car ils ont été mentionnés 

lors des recherches bibliographiques portant sur cette thèse, notamment dans les articles 

traitant de la création d’e-pharmacies. Les autres ont été choisis en effectuant des recherches 

sur Google. En effet, si on se place du point de vue de l’internaute de santé, il y a deux 

modalités principales d’accès à une e-pharmacie : 

o soit c’est un client et il se rend sur le site de la pharmacie où il a l’habitude 

d’aller 

o soit c’est un internaute de santé qui va entrer des mots clés dans un moteur de 

recherche.  
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En choisissant de taper les mots clés « pharmacie » et « conseil» dans Google nous 

allons voir que nous n’accédons qu’à peu d’e-pharmacies si nous n’effectuons qu’une 

recherche simple. Ce n’est plus le cas si nous effectuons une recherche avancée.  

Le choix de ces mots clés suppose que l’internaute de santé cherche délibérément un 

site de pharmacie ou un conseil.  

 

Nous avons donc effectué plusieurs requêtes sur Google, uniquement dans les pages 

France, et n’avons comptabilisé que les 100 premiers résultats. Le tableau 1 donne le nombre 

de résultats correspondant aux sites d’e-pharmacies en fonction du mot-clé entré dans le 

moteur de recherche Google : 
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Tableau 1 : Recherche d’e-pharmacies en utilisant le moteur de recherche Google, 
 Recherche effectuée le 15/10/09 

 

Nombre 
 d’e-pharmacies Question  

dans 
Google 
France 

Dans les 
10 

premiers 
résultats  

Dans les 
100 

premiers 
résultats 

Nombre 
total de 

résultats 

Bruit : 
Sites autres que les e-pharmacies dans les 10 

premiers résultats  

Conseil 
santé 0 0 14 800 000 

- Portails santé ( 3 sites) 
- Cabinets de conseils ( 3 sites) 
- Haut conseil de la santé publique 
- Rubrique santé de portails généralistes ( 2 sites) 
- Mutuelle 

Pharmacie 
en ligne 

1 
 

6 
 

2 120 000 
-Sites de vente en parapharmacie (7 sites) 
-Sites de vente de médicaments soumis à 
prescription (2 sites) 

Pharmacie  
 conseil 3 9 2 320 000 

-Ordre des Pharmaciens 
-Cabinet de conseils (2 sites) 
-WK-pharma : portail professionnel (2 pages) 
-Doctissimo : portail santé grand public 
-Impact-santé : site de presse médicale 

Conseil 
pharmacie  3 8 2 320 000 

-Ordre des Pharmaciens 
-Cabinet de conseils (2 sites) 
-WK-pharma : portail professionnel (2 pages) 
-Doctissimo : portail santé grand public 
-Impact-santé : site de presse médicale 

Pharmacie 
conseils 2 8 1 650 000 

-WK-pharma : portail professionnel 
-Portail de groupement pharmaceutique (2 sites) 
-Medisite : portail d’informations de santé 
-Cabinet de conseils 
-Guide, pas spécifique en santé 
-Que choisir; site d’une association de 
consommateurs 
-Quotipharm, site de la revue médicale  

Conseil 
pharmacien  2 11 1 260 000 

-Ordre des pharmaciens 
-Emploi (3 sites) 
-WK-pharma : portail professionnel 
-Doctissimo : portail santé grand public 
- Portail d’un groupement pharmaceutique 
-Portail de santé 
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Voici maintenant les résultats obtenus si on utilise la fonction recherche avancée, en ne 

recherchant que dans les pages rédigées en français, disponibles en France, dans le titre de la 

page (tableau2) :  

 

Tableau 2 : Recherche de e-pharmacie en utilisant la fonction « recherche avancée*» de 
Google,  

Recherche effectuée le 15/10/09 
*pages rédigées en français, disponibles en France, dans le titre de la page 

 

Nombre  
d’e-pharmacies Question  

dans 
Google, 

recherche 
avancée* 

Dans les 
10 

premiers 
résultats 

Dans les 
100 

premiers 
résultats 

Nombre 
total de 

résultats 

Bruit : 
Sites autres que les e-pharmacies dans les 10 

premiers résultats  

Pharmacie 2 
55 

 
2 240 000 

-Un portail de santé 
-Doctissimo : portail d’informations de santé 
grand public 
-Faculté de pharmacie ( 4 sites) 
-Site d’un groupement pharmaceutique 
-Académie de pharmacie 

Pharmacie 
conseil 0 

23 
 

4 310 

-cabinets de conseils (3 sites) 
-Doctissimo : portail d’informations de santé grand 
public 
-Impact-santé : site de presse médicale 
-annuaire (2 sites) 
-emploi, formation (2 sites) 
- Quotipharm : site de la revue médicale 

 

� Analyse des tableaux 1 et 2 :  

 

L’utilisation du mot  conseil  seul n’a pas d’intérêt dans le cadre d’informations de 

santé, car il génère trop de bruit. Si on tape conseil santé, cette association englobe un 

domaine trop large, et aucune e-pharmacie n’apparaît dans les 100 premiers résultats.  

 

L’accès à des sites de pharmacies n’est pas probant lorsqu’un internaute de santé 

cherche un conseil.  
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Lors des recherches simples (tableau 1), 3 e-pharmacies apparaissent, au mieux, dans 

les 10 premiers résultats et 11 dans les 100 premiers résultats. L’effet de bruit est important. 

La recherche avec  pharmacie en ligne donne des résultats essentiellement liés à une activité 

de commerce. Cette interrogation illustre ce qui a été dit en première partie concernant la 

difficulté de faire coïncider la logique du demandeur d’informations et celle de l’indexeur de 

l’information : ici le mot « pharmacie » est entendu par le demandeur au sens d’officine. Or le 

référencement des sites renvoie à des réalités très différentes : l’analyse du bruit sur les 10 

premiers résultats donne 7 sites de parapharmacie, 2 sites qui proposent la vente de 

médicaments soumis à prescription en France et une seule officine. Par contre, lorsqu’on 

utilise les mots pharmacie/pharmacien et conseil le bruit est de nature beaucoup moins 

commerciale avec des sites qui restent dans le domaine de l’information médicale : portails de 

santé, site de l’Ordre des Pharmaciens, sites professionnels, sites de magazines médicaux, etc. 

 

Lors de la recherche avancée (tableau 2) nous obtenons beaucoup plus d’e-pharmacies 

mais toujours peu nombreuses, voire aucune, dans les 10 premiers résultats. L’effet de bruit 

reste majoritairement non commercial. L’utilisation du mot  pharmacie  permet d’obtenir 55  

e-pharmacies contre 23 pour  les mots pharmacie et conseil, sur 100 résultats. A noter que 

dans la recherche avancée pharmacie conseil, sur les 23 e-pharmacies listées, 18 sont 

rattachées au même concepteur, spécialisé dans la conception de sites de pharmacies. Ces sites 

disposent d’une mutualisation des contenus et sont a priori à égalité pour ce qui concerne la 

visibilité. Ce chiffre ne permet donc pas un commentaire quantitatif. Si nous considérons ces 

sites comme un seul, nous constatons que la recherche par le mot conseil dans le titre restreint 

le nombre de résultats : il ne reste que 5 e-pharmacies.  

 

On peut donc penser que les sites d’e-pharmacie sont consultés par la clientèle de la 

pharmacie qui connaît déjà l’adresse ou des mots clés précis tels que le nom de la ville ou du 

titulaire. Seul l’internaute de santé qui maîtrise les outils de recherche aura un nombre 

significatif de résultats pertinents. Toutefois, cette pertinence n’est liée qu’à l’obtention d’un 

site de pharmacie indépendamment des services qu’il propose. Or, nous avons pu constater 

que toutes les e-pharmacies n’ont pas le même but : certaines sont tournées vers l’information, 

d’autres vers le commerce.  
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Nous avons donc classé les résultats obtenus en 3 catégories : 

- site informatif : nous regroupons ici les e-pharmacie qui sont soit un simple site vitrine 

(horaire, accès, équipe, spécialités), soit qui proposent des informations et/ou des 

conseils de santé (dossiers, fiches, articles), sans aucune mention de marque ou de 

publicité pour des médicaments ou des produits.  

- site commercial : nous regroupons dans cette catégorie les e-pharmacies axées sur la 

vente/ réservation de produits, ou qui mentionnent les marques proposées à la vente 

dans la pharmacie « réelle ». 

- site informatif et commercial : cette 3ème catégorie  regroupe les e-pharmacies 

concernées à la fois par l’information et par le commerce.  

Cette classification est effectuée arbitrairement, du point de vue de l’internaute de santé 

(annexe 4).  Les résultats sont reportés dans le tableau 3 suivant : 

 

Tableau 3  : classification des sites e-pharmacies obtenus par interrogation du moteur de 
recherche Google, en fonction de leur but,  

Sites consultés le 15/10/09 
 

Nombre d’e-pharmacies sur 100 résultats 
Question dans Google 

But informatif But commercial But informatif et 
commercial 

pharmacie en 
ligne 0 2 4 

pharmacie 
conseil  3 1 5 

conseil 
pharmacie  3 1 4 

pharmacie 
conseils  3 0 5 

Recherche 
simple 

Conseil 
pharmacien  2 0 9 

Pharmacie 15 15 25 
Recherche 

avancée Pharmacie 
conseil 1 0 22 

 

� Analyse du tableau 3: 

L’association du mot conseil à celui de pharmacie/pharmacien permet d’obtenir des 

sites d’e-pharmacies qui ne sont pas exclusivement voués à une activité commerciale. Ce qui 
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est encourageant puisque l’internaute de santé, tel que nous l’avons défini, recherche des 

informations et/ou des conseils de santé sans finalité d’achat. Ce serait l’utilisation du mot 

conseil qui limiterait les résultats de type commercial. En effet, lors de la recherche avancée 

avec le mot pharmacie nous avons 15 e-pharmacies à but commercial sur 55 et presque plus 

aucune pour l’association pharmacie et conseil, indépendamment du type de recherche (simple 

ou avancée). 

Globalement  nous obtenons une majorité d’e-pharmacies ayant à la fois un but 

informatif et commercial, ce qui correspond bien à l’activité d’une pharmacie « réelle ».  

 

Cette recherche de sites de pharmacies montre avant tout que les e-pharmacies sont peu 

visibles. Il y a peu de moyens mis en œuvre par les éditeurs pour améliorer la visibilité de leur 

site : référencement, choix des mots clés dans le titre, etc. Toutefois, ce n’est qu’une partie du 

problème : certes, une telle amélioration atténuerait l’effet de silence mais elle serait sans 

incidence sur l’effet de bruit. Des opérateurs cherchant à bénéficier de l’image déontologique 

du pharmacien empruntent le vocable  « pharmacie » à des fins commerciales. Ceci est 

inévitable et lié à la logique même des moteurs de recherche. Un mot comme « officine » 

serait intéressant, mais il n’est pas majoritairement connu du grand public.  

Le manque de moyens financiers semble la raison la plus plausible de ce manque 

d’efficacité. En fait, cette interrogation révèle l’existence de trois phénomènes distincts qu’il 

est difficile de séparer et surtout de quantifier : 

- il y a, dans l’absolu, peu de pharmacies qui n’ont qu’un but informatif ; 

- elles sont difficiles à repérer ; 

- elles sont masquées dans une quantité importante de sites ayant d’autres logiques et 

d’autres opérateurs. 

Une solution possible : un portail réservé aux e-pharmacies, à condition qu’il soit connu du 

public, donc visible. Ce projet à déjà été évoqué par l’Ordre des pharmaciens.  

 

2.2. La publication d’ « informations de santé » et de  « conseils » sur les e-

pharmacies 

 

Afin de comparer et d’évaluer les rubriques « informations de santé » et « conseils » 

des e-pharmacies, nous avons réalisé une fiche descriptive pour chacune des 20 e-pharmacies 
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de notre échantillon. Le choix des points étudiés se fonde, pour certains, sur les critères de 

description de l’annuaire critique de sites web réalisé par la BDSP (Banque de Données en 

Santé Publique) (27). Nous avons complété nos choix par d’autres critères afin d’obtenir des 

fiches adaptées au domaine que nous étudions, à savoir : les informations et les conseils de 

santé sur les sites de e-pharmacies (annexe 5). Le but recherché était de distinguer les 

informations de santé des conseils afin de déterminer si l’e-conseil pharmaceutique est présent 

et sous quelle forme. Nous allons commenter chacun des points étudiés : 

o l’identification du site et du propriétaire 

o la logique d’acteurs  

o l’accès au site 

o les rubriques informations de santé et conseils : titres des rubriques, 

modalités de recherche, présentations, thèmes et qualité. 

o les possibilités de communication 

o les liens 

o la publicité 

 

2.2.1. L’identification du site et du propriétaire 

 

� Description 

 

L’identification du site passe par la lecture du titre du site : fait-il référence à la 

pharmacie ? L’adresse URL complète l’identification. Les dates de création du site et de mise 

à jour permettent d’apprécier la fiabilité du site.  

L’identification du propriétaire se fait par la recherche du directeur de publication, mais aussi 

par le nom du pharmacien titulaire et la présence de son numéro d’inscription à l’Ordre des 

pharmaciens.  

Les sites publiés par un groupement de pharmaciens sont identifiés comme tels. Un 

groupement réunit des pharmacies qui payent une adhésion en échange de services. 

Principalement il offre des conditions préférentielles à ses adhérents en termes de prix, mais aussi des 

services  de marketing, de merchandising, de management des équipes, etc. Parmi ces services, 

la plupart des groupements proposent l’aide à la création d’un site Internet.  
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Tableau 4  : Identification des e-pharmacies- échantillon de 20 sites 
 

Identification des e-pharmacies 

Identification 
du site 

Identification de la pharmacie : toujours 
Date de création du site:         oui : 3          non : 17 
Date de mise à jour du site :   oui : 5          non : 15 

Identification 
du 

propriétaire 

Sites publiés par la pharmacie: 6  
Sites publiés par un groupement : 2 
Sites sans mention sur la publication : 12 
 
Nom du/des pharmacien(s) titulaire(s) : 19 (dont 13 avec l’équipe officinale) 
N° ordre du titulaire : - Oui : 3     Non : 17 

 

� Analyse du tableau 4 

 

L’identification d’un site comme étant celui d’une pharmacie semble évidente à la 

première consultation de la page d’accueil :  

o comme pour une enseigne en ville on retrouve dans le titre le mot 

« pharmacie » suivi du nom de la pharmacie ou du pharmacien titulaire ;  

o nous pouvons voir l’illustration de la « croix verte », qui symbolise une 

pharmacie,  sur 6 sites et un caducée sur 2 sites. Pour 8 sites cette croix est 

visible sur la photo de la pharmacie en page d’accueil. Les 4 autres sites n’ont 

aucun de ces signes distinctifs ; 

o une petite phrase de bienvenue précise que l’internaute de santé est sur le site 

d’une pharmacie ; 

o l’adresse permet de localiser la pharmacie à laquelle elle se réfère en France.  

 

Nous avons précisé qu’une e-pharmacie est légale uniquement si elle est le 

prolongement d’une pharmacie régulièrement autorisée et sous la responsabilité du 

pharmacien titulaire. Pour l’internaute, la seule garantie effective que cette disposition légale 

est respectée serait que chaque site fournisse la mention de l’identité du pharmacien. Cette 

condition n’est remplie que dans ¾ des cas.  L’Ordre des pharmaciens recommande : «  En 

complément le (les) numéro(s) d’inscription à l’Ordre permettrai(en)t à l’internaute de 
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s’assurer auprès du site www.ordre.pharmacien.fr qu’il s’agit bien d’un site officinal » (25). 

Toutefois, il n’est pas possible de rechercher sur le site de l’Ordre une officine à partir de son 

numéro d’inscription… Il y a là une contradiction.  

 

D’autre part, pour ce qui concerne la fiabilité du contenu du site, seulement 3 sites sur 

20 donnent la date de création du site et ¼ de l’échantillon la date de mise à jour du site. Or, 

sans ces informations la fiabilité du contenu du site ne peut être garantie. La date de mise à 

jour du site permet de savoir si l’information est obsolète car la durée de vie des informations 

de santé peut être courte. Seulement 5 sites donnent la date de mise à jour. Parmi eux le site de 

la Pharmacie Marchand donne les « détails de mise à jour » qui sont en fait les dates de 

publications des documents et d’ajout de fonctions ou de liens. Le site de la Pharmacie de 

Rocheville a effectué une mise à jour le 20/01/07, puis le 23/11/09. On peut affirmer que la 

mise à jour de ce site n’est pas assez fréquente. Le site de la Pharmacie Delepoulle mentionne 

simplement une « Mise à jour régulière de ce site informatique». Sans la date précise, cette 

mention n’a aucune valeur.  

Notre échantillon montre donc le peu de rigueur qui prévaut dans la mention des dates 

de création et de mise à jour des e-pharmacies.  

 

L’identification du propriétaire du site est, elle, moins évidente. Le directeur de 

publication n’est pas mentionné dans plus de la moitié des cas. Dans le cas contraire nous 

distinguons :  

o Les sites publiés par un groupement, mais qui restent sous la responsabilité du 

titulaire. Il y en a 2, repérables à leur identité graphique : la Pharmacie Condom 

et la Pharmacie Belloir.  

o Les sites publiés par les pharmacies elles-mêmes, dont la conception peut 

parfois faire intervenir un organisme extérieur. Le site de la pharmacie de 

Rocheville a pour « Propriétaire, créateur et concepteur du site: Jean-Pierre R. 

pharmacien… ». Nous pouvons identifier précisément le propriétaire du site 

dans les « mentions légales » pour 3 sites de notre échantillon. Il s’agit du 

pharmacien titulaire : « Le contenu de ce site appartient à la Pharmacie 

Sterling » ;  « Le directeur de publication est… ». Les sites de la Pharmacie 

Pichat et de la Pharmacie du berger, réalisés par un concepteur spécialisé, font 



 81 

bien la distinction entre concepteur et éditeur : Pharmadomicile et 

Pharmattitude  sont des services et « le présent site est sous la responsabilité de 

la pharmacie ».  

 

D’après la réglementation, le directeur de publication n’est autre que le pharmacien 

titulaire. Donc, même si un site ne mentionne pas cette information, elle s’applique 

obligatoirement.  

Il est peu probable que l’internaute de santé soit au fait de la réglementation des         

e-pharmacies, mais la présence d’une rubrique présentant tous les organismes intervenant, 

d’une manière ou d’une autre, sur le site, apporte plus de crédibilité.  

Le site de la Pharmacie Condom désigne précisément le groupement de pharmaciens 

comme étant la société de publication. Ce site est pourtant bien celui de la Pharmacie Condom 

donc son pharmacien titulaire est le directeur de publication d’après la réglementation en 

vigueur. Il y a là une ambiguïté entre publication et directeur de publication.  

 

L’identification du propriétaire n’est pas toujours possible par l’internaute de santé. 

On peut regretter que certains sites comme la Pharmacie du Kiosque ou la Pharmacie de 

Montbazon, bien conçus, avec des informations de santé et des conseils de qualité, ne 

permettent pas une identification précise du site. Les dates de création et de mise à jour ainsi 

qu’une rubrique « mentions légales » comprenant le nom du propriétaire, du concepteur, des 

partenaires éventuels, mais aussi la responsabilité du pharmacien titulaire et autres mentions 

sur la réglementation en vigueur, apporteraient plus de crédibilité.  

 

2.2.2. La logique d’acteurs 

 

� Description 

 

La logique d’acteurs apparaît d’une part en prenant connaissance du but du site, et 

d’autre part en identifiant les sources de financement. Les organismes qui apportent du crédit 

peuvent avoir un but différent de celui de l’éditeur (comme la publicité).  
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Tableau 5  : Logique d’acteurs de 20 e-pharmacies : but et financement 
 

Logique d’acteurs 

But de la 
publication du 

site 

Vitrine et informations/ conseils: 10 
Vitrine,  informations/ conseils et commercial : 10 

Financement 

Site financé par la pharmacie : 1 
Site financé par un groupement : 1 
Sites sans la source de financement : 18, dont 17 supposés 
financés par une pharmacie et 1 par un groupement.  

 

� Analyse du tableau 5 

 

Tous les sites étudiés se donnent bien à voir comme le prolongement d’une officine car 

ils reproduisent tous une vitrine virtuelle avec la présentation de l’équipe, les services, les 

horaires, les gardes etc. 

L’échantillon présenté n’est pas représentatif. Celui-ci se base sur une sélection des 

sites proposant essentiellement des informations de santé et/ ou des conseils. Il laisse de côté 

les nombreux sites tournés exclusivement vers la vente. Néanmoins, la moitié des                   

e-pharmacies de notre échantillon remplit les deux critères. La valorisation de l’image de la 

pharmacie ainsi que du rôle d’acteur de santé du pharmacien sont le but commun des 

pharmacies de notre échantillon. Dans les phrases de présentation de certains sites nous 

retrouvons les mots « information »  et « conseil » : « Site informatif créé en septembre 1999, 

avec plus de 200 pages de conseils et de renseignements concernant la santé, la beauté et 

l'hygiène » ;  « Votre site d’informations » ; « La politique de santé publique que nous 

développons est essentiellement axée sur l'information et sur la prévention » ; « Un site 

Internet avec plus d’informations et plus de rubriques pour compléter notre conseil ».  

Certains pharmaciens insistent sur le caractère non commercial de leur site avec des 

messages en page d’accueil : « Ce site n'est pas un site commercial. Il s'agit uniquement d'un 

site d'informations et d'éducation» ; « Les pharmaciens ne pouvant faire de publicité ni 

détourner la clientèle de leurs confrères, nous vous prions de noter que ce site est purement 

informatif, et vous invitons à vous rendre chez votre pharmacien habituel pour vos achats ». 
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Un seul site de notre échantillon présente à la fois les informations et l’aspect 

commercial : « Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre site web où vous pourrez 

trouver nos spécialisations, services à la personne, conseils et promotions ». 

Le site de la Pharmacie du berger a pour but de recréer la situation de communication 

existante au comptoir d’une pharmacie. Son concepteur crée des sites qui se donnent pour but 

principal de communiquer avec les internautes : « Dialoguer avec votre pharmacien sur 

Pharmattitude ». 

 

La source de financement ne modifie pas notre jugement. En effet, les deux seules 

sources identifiées sont liées à la pharmacie :  

o directement : les fonds sont ceux de la pharmacie 

o indirectement : les fonds viennent d’un groupement. Or la pharmacie y adhère, 

donc on peut assimiler ces fonds à ceux de la pharmacie.  

L’absence de partenaire financier commercial exclut la possibilité que la publication 

d’une information soit influencée par cet acteur. L’ internaute de santé aura moins de 

possibilité d’être détourné de l’intérêt de sa recherche par une stratégie commerciale. 

Toutefois, 3 sites ont des partenaires mais rien n’est précisé concernant leur implication 

financière. Ces partenaires sont des magazines de santé, une agence de presse, un moteur de 

recherche et 2 annuaires. D’autres sites ont peut-être des partenaires mais ils ne sont pas 

identifiables.  

 

Seulement 2 e-pharmacies publient leur source de financement. Sur les 20                   

e-pharmacies étudiées, c’est très peu. On peut supposer que pour les pharmaciens qui publient 

leur site, la source de financement est de manière évidente la pharmacie à laquelle est rattaché 

le site. L’exemple de la pharmacie Delepoulle montre que ce n’est pas toujours aussi évident : 

le site de cette pharmacie propose un moteur de recherche interne Google associé à de la 

publicité. Après avoir pris des informations concernant la présence de ces éléments sur le site, 

nous pouvons affirmer qu’il s’agit bien d’une source de financement. Pourtant, aucune 

mention à ce sujet n’est publiée. Les liens vers des annonces Google peuvent être pris pour des 

liens proposés volontairement par l’e-pharmacie. Or, le pharmacien ne contrôle pas ces liens. 

C’est une source de confusion pour l’internaute de santé. 
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2.2.3. L’accès au site 

 

� Description 

 

L’accès aux sites comprend deux conditions :  

o Faut-il s’inscrire ?  

o L’accès est-il payant ? 

 

Tableau 6  : Accès aux sites de 20 e-pharmacies 
 

Accès au site 

Inscription 
préalable 

Oui, mais uniquement dans le cadre d’une correspondance: 2 
Non : 17 

Payant Jamais 

 

 

� Analyse du tableau 6 

 

Les e-pharmacies sont destinées au grand public, leur accès n’est jamais payant. 

L’inscription n’est pas nécessaire pour consulter toutes les informations mises en lignes. Elle 

le devient pour 2 e-pharmacies dans le cadre d’une communication par mail ou pour demander 

un rendez-vous vidéo/chat. Pour 2 autres e-pharmacies l’inscription n’est pas obligatoire pour 

consulter le site, mais il est possible de s’inscrire. Il n’y a aucune indication sur l’utilité de 

s’inscrire, et le fait de s’inscrire n’apporte rien. On peut supposer que ces inscriptions servent 

aux e-pharmacies pour se constituer un fichier d’e-clientèle. Précisons que nous n’étudions pas 

ici l’inscription lors d’un achat.  
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2.2.4. Les rubriques « informations de santé » et « conseils » 

 

� Description 

 

Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement aux rubriques 

« informations de santé » et « conseils ». Le but est de savoir s’il est toujours possible de 

distinguer les deux types de contenus : l’e-conseil est-il plus proche des « informations de 

santé » ou du « conseil pharmaceutique » ? 

 

Nous allons analyser  plusieurs critères : 

  

- Le titre donné aux rubriques en page d’accueil. 

 

- Les modalités de recherche au sein du site ou des rubriques :  

o Type d’accès : accès direct en tapant un mot clé dans un moteur de recherche qui 

n’effectue la recherche que dans les pages du site ou accès séquentiel à partir 

d’un menu ou d’une table des matières.  

o Rapidité d’obtention d’un résultat : en nombre de clics, la limite est fixée à 5 clics 

pour qualifier la recherche de rapide.  

o Navigation : ergonomie, simplicité de la navigation, facilité de retour à l'accueil, 

etc. Nous distinguerons 3 niveaux de navigation : facile, moyen, difficile.  

 

- La présentation des contenus :  

o Ce critère se fonde sur le type de document (fiche, dossier, article), les liens 

présents, la présence de conseils dans des informations de santé, la qualité de 

synthèse.  

o La mise en forme est évaluée selon les éléments suivants : lisibilité des 

documents, affichage des documents, mise en page, présence d'éléments 

d'identification sur toutes les pages...  Nous distinguerons les mises en forme 

claires et peu claires.  
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o La qualité de la rédaction permet d’apprécier la compréhension potentielle des 

textes. Une rédaction trop scientifique ou trop riche ne serait pas suffisamment 

« vulgarisée » et donc difficile à comprendre par le grand public.  

 

- Les thèmes traités : 

o Les thèmes sont divisés en deux catégories : les pathologies (rhume, diabète…) et 

le bien-être (beauté, sport…). 

o Nombre de thèmes : la limite de 50 thèmes permet de différencier les sites qui 

proposent de nombreux thèmes de ceux qui en proposent peu.  

 

- La qualité des contenus : comme nous l’avons expliqué dans le passage consacré aux 

chartes de certifications des sites de santé, la qualité des contenus peut être évaluée à 

partir de nombreux critères. Dans le cadre de notre étude nous retiendrons : 

o La source du document 

o La date de mise à jour du document 

o La responsabilité de l’éditeur : ce point est spécifiquement lié au statut d’une e-

pharmacie.  
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Tableau 7  : Caractéristiques des rubriques informations de santé  et conseils- Échantillon 
de 20 e-pharmacies 

  Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des 
rubriques en 

page d’accueil 

Rubrique conseils : 5 
Rubrique informations de santé : 7 
Rubriques informations de santé et conseils : 8 

Modalités de 
recherche 

Moteur de recherche interne : 0 
Menu : 11 
Menu et moteur de recherche interne : 9 
 
Rapidité :   Oui : 18   Non : 2 
Navigation :        facile : 13              moyenne : 5                 difficile : 1 

Présentation des 
informations de 
santé/conseils 

Globalement nous retrouvons des fiches, articles, dossiers 
synthétiques.  
Fiches conseils : 13  
Conseils présents sur les 7 sites proposant en titre uniquement des 
informations de santé.  
Présence de liens dans les documents : 8 sites 
 
Mise en forme :   Claire : 15       Peu claire : 5 
Rédaction : toujours un langage vulgarisé 

Thèmes 

Pathologies : 0       
Bien être : 3        
Pathologies et bien-être : 16 
 
Nombreux :   Oui: 5         non : 14 

Qualité 

Source de l’information: 
Oui : 4           
Non : 10      
Non systématique : 5 
 
Date de mise à jour : 
Oui : 1         
Non : 17      
Non systématique : 1 
 
Responsabilité de l’éditeur : - Décharge : 11 (dont 5 dans les  mentions 
                                               légales)  
                                             -  Aucune mention : 9 
                                             -  Responsabilité prise : 0 

 

 

 

 



 88 

� Analyse du tableau 7 

 

Dans une logique de promotion de la santé, les e-pharmacies proposent des rubriques 

informations de santé et de conseils. Même si l’échantillon est faible, il permet d’offrir un 

aperçu de l’utilisation du mot « conseil» :  

o Soit il est employé dans un contexte de « conseil pharmaceutique » selon la 

définition que nous avons donnée précédemment,  

o Soit il est employé de manière générale et donc aucune forme de 

personnalisation du conseil n’est envisagée et ce conseil est plus proche d’une 

information de santé que d’un « conseil pharmaceutique ». 

 

Les titres des rubriques en page d’accueil évoquent un contenu informatif : ma santé, 

dossier à thème, infos-santé, bien être, médicaments, pathologies mais aussi spécifiquement le 

conseil. Dans notre échantillon 8 e-pharmacies sur 20 font la distinction et proposent un 

conseil indépendamment des autres rubriques dont celles « informations de santé ». Cinq       

e-pharmacies ne proposent que des « conseils » et  7 que des « informations de santé ».  

Aucune tendance ne se dégage si l’on s’en tient au titre. Par contre, en « cliquant » sur ses 

rubriques, les contenus permettent plus de précisions. Même si certains documents sont 

qualifiés de « fiches », d’autres d’ « articles » ou de « dossiers », en fin de compte l’internaute 

de santé est, la plupart du temps, face à un document  qui contient peu de texte, dans un 

langage vulgarisé, et dont la mise en forme permet une lecture facile. 

 

Présentation des rubriques informations de santé/ conseils : La mise en forme est 

qualifiée de peu claire pour 5 e-pharmacies. Pour la Pharmacie Delepoulle la police est 

particulière. Elle imite une écriture manuscrite, ce qui rend les textes peu lisibles, surtout pour 

des personnes ayant des problèmes de vue. De plus, il y a beaucoup de fonds colorés, les 

fiches sont chargées et il n’y a pas de sous-menu présentant la structure de chaque fiche. Les 4 

autres sites ont des menus sous forme de cases accolées. Par exemple, la Pharmacie de 

Rocheville propose plus de 200 titres sur la page d’accueil dans des cases colorées. Il est 

difficile de s’y retrouver.  

Pour 13 e-pharmacies les documents publiés se rapprochent des « fiches conseils » que 

nous pouvons trouver sur le comptoir d’une pharmacie, qu’il s’agisse du fond ou de la forme. 
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D’ailleurs, la Pharmacie des Lions et la Pharmacie Priouzeau proposent des fiches conseil 

imprimables et la pharmacie de la Nièvre publie des dépliants de comptoir. Les 7 e-pharmacies 

publiant uniquement des articles et dossiers « informations de santé » contiennent des conseils. 

Ils sont présentés sous des titres du type « nos conseils », « conseils pratiques » ou comportent 

une simulation de contextualisation. Une information de santé n’a pas de destinataire inscrit 

dans le texte. Elle n’est pas construite en vue d’un destinataire spécifique. Le conseil, lui, est 

conçu en vue d’un destinataire spécifique. La contextualisation est créée par des titres 

formulés sous forme de question dont la réponse est facilement assimilable à des conseils, par 

exemple : « Mauvaise haleine, comment s’en débarrasser ? » ; « Quelles précautions pour 

éviter une cystite ? » ; «  Que faire si votre enfant a la diarrhée ? ».  

Globalement les informations de santé et les conseils se valent. Les titres changent 

mais les contenus sont informatifs et les conseils généralistes : description d’une pathologie, 

traitement, prévention, conduite à tenir, risques, etc.  

 

Des e-pharmacies proposent des liens dans les rubriques que nous étudions. Nous en 

comptons 8. Un site se distingue des autres : celui de la  Pharmacie Sterling. Ce site est à la 

fois à destination du grand public, mais aussi de l’équipe officinale. On y trouve des dossiers, 

articles, fiches conseils, et surtout de nombreux liens classés par catégories. Ceux-ci sont 

clairement identifiés par un menu et des titres, mais la navigation en devient difficile tout 

comme la distinction entre ce qui est produit par la pharmacie et ce qui relève des liens.  

Un autre site est particulier : celui de la Pharmacie Belloir. Cette e-pharmacie est 

supposée être publiée par un groupement. Elle propose deux rubriques qui sont en fait des 

liens vers d’autres sites : Le titre médication propose un sous-menu avec des questions ; en 

cliquant sur les questions l’internaute de santé ouvre un page eurekasanté.fr. La rubrique Mes 

conseils santé est un lien vers le site du même nom : monconseilsante.com, qui est l’espace 

conseils du groupement. Or ce site ne dépend plus de la Pharmacie. Cet exemple soulève le 

problème de la création de liens et de leur identification comme tels par l’internaute de santé. 

Nous y reviendrons plus loin dans ce chapitre.  
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Quelques sites ont retenu notre attention sur la présentation des informations de santé 

et des conseils : 

o Le site de la Pharmacie Condom est réalisé par un groupement et permet à 

chaque officine qui le compose d’avoir une rubrique au sein d’un contenu 

informatif ou de conseils généralistes publiés par le groupement. La 

mutualisation des contenus fait que l’internaute de santé retrouvera les mêmes 

articles et les mêmes fiches sur tous les sites du groupement.  

o La Pharmacie Delepoulle propose des fiches conseils très complètes. Elles 

constituent plutôt des dossiers que des fiches si nous tenons compte de la 

quantité d’informations qu’elles fournissent : définition, symptômes, signes 

cliniques, prévention, traitements (allopathie, homéopathie, phytothérapie, 

aromathérapie), signes à surveiller, risques, etc. De nombreux titres prennent 

la forme de questions, comme par exemples : « Que faire en cas de rhinite 

allergique récurrente ?  Quelle est la place des anxiolytiques dans un 

traitement antidépresseur ? Quels sont les risques de l’obésité pour la 

santé ? ».  C’est le seul site qui présente les médicaments avec les résumés des 

caractéristiques du produit (RCP).  

o La pharmacie de Montbazon propose des fiches très précises avec des thèmes et 

sous thèmes. Il y en par exemple une pour chaque type de cheveux, une pour 

chaque parasite externe.   

 

Les thèmes sont divers, mais ils tournent plus volontiers autour du bien-être et des 

petites pathologies que des pathologies chroniques ou graves. Ce sont donc les thèmes 

classiques abordés au comptoir que l’on retrouve généralement : allergies, diététique, 

aromathérapie, trousse à pharmacie, démangeaisons, soleil, grossesse, diabète, hypertension, 

diarrhée, etc. Aucune e-pharmacie ne se distingue en traitant d’un thème peu traité derrière un 

comptoir, comme les maladies rares.  

Seule la Pharmacie Priouzeau a un thème « pathologies » : pathologies estivales, 

hivernales, dermatologie, et autres maladies (maladie de Parkinson, le glaucome, le diabète, 

le mal des transports). La pharmacie du Parc n’a que 10 thèmes mais 6 sujets sont centrés sur 

la prévention : cancer, tabac, sexualité, violence, voyage, vaccins. La Pharmacie Sterling 

propose des thèmes généraux : maladies, médicaments, homéopathie, phytothérapie, 
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parapharmacie (fiches cheveux, peau, corps). La pharmacie des Lions suggère aux internautes 

de proposer des sujets qu’il souhaite voir aborder. Les thèmes sont peu nombreux mais axés 

autour de pathologies : bronchiolite du nourrisson, diarrhée aiguë du nourrisson, 

anticoagulants oraux, goutte et hyper-uricémie, insuffisance veineuse. Un seul thème traite de 

prévention : trousse médicale du voyageur. 

Des thèmes originaux comme le tatouage, les tests-santé, questions d’ados ou la grippe 

aviaire dans l’Hérault, sont rencontrés exceptionnellement.  

Globalement les e-pharmacies de notre échantillon abordent des sujets identiques à 

ceux traités habituellement à l’officine. Il semble que les pharmaciens ne cherchent pas à se 

distinguer de leurs confrères en choisissant des sujets originaux.  

 

Les modalités de recherche varient : 11 e-pharmacies proposent un accès séquentiel, 

sous forme de menu déroulant ou de table des matières, 9 proposent en plus un moteur de 

recherche interne. La présence d’un moteur de recherche est plus fréquente sur les sites qui ont 

de nombreux thèmes (pus de 50). Les sites qui ne proposent pas plus d’une dizaine de thèmes 

n’ont pas de raison de proposer ce mode de recherche.  

Les recherches sont majoritairement rapides et la navigation facile. Les difficultés 

rencontrées sont l’absence de sous-menu ou de raccourci vers un retour en page d’accueil ou 

au menu, sous-menu.  

 

La qualité des informations ou des conseils, quelle que soit la présentation du 

document, dépend tout d’abord de la source et de la date de mise à jour du document. 

Seulement 4 e-pharmacie donnent la source de l’information et 5 ne la donnent pas 

systématiquement. Cela va de pair avec la mention de la date de mise à jour de l’information 

puisque seulement 1 site donne systématiquement cette information. La Pharmacie Marchand 

et la Pharmacie du berger donnent la date de publication du document, mais aucune mise à 

jour n’est mentionnée à une date ultérieure.  

Dans le cas où le document est clairement qualifié comme étant un « conseil », l’auteur 

est supposé être le pharmacien titulaire. Mais lorsque ce n’est pas précisé, l’internaute de 

santé n’a pas la possibilité de juger de la fiabilité de l’information. Du point de vue de 

l’ internaute de santé, tout se passe comme si la crédibilité de l’émetteur qui est signalé par le 

titre de pharmacien apporte une caution globale à toute l’information publiée sur le site. Il est 
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vrai qu’au comptoir le pharmacien ne justifie pas ses propos par la source de l’information, sa 

formation de professionnel de santé l’en dispense. Pourtant il engage sa responsabilité sur les 

propos qu’il tient. Nous avons vu que le pharmacien titulaire devient le directeur de 

publication du site ; à ce titre, il engage sa responsabilité. Dans notre échantillon, la notion de 

responsabilité est évoquée pour 11 e-pharmacies. Parmi elles, 5 publient ces informations dans 

des « mentions légales ». A l’opposé 9 e-pharmacies ne mentionnent rien à propos de la 

responsabilité du pharmacien.   

Lorsque la responsabilité est abordée, c’est toujours pour se désengager de toute 

responsabilité sur le contenu de leur site. Voici quelques exemples : 

o « Les articles contenus dans les différentes rubriques du présent site ne peuvent 

constituer des prescriptions médicales, et ne peuvent être interprétés comme 

constituant un diagnostic. Il est de la responsabilité de l'internaute de 

considérer les informations et les services de ce site comme une information 

générale, et faire appel à un professionnel de santé qui est le seul à pouvoir 

établir un diagnostic médical. L'ensemble des informations accessibles via ce 

site sont fournies en l'état. L’éditeur ne donne aucune garantie, explicite ou 

implicite, et n'assume aucune responsabilité relative à l'utilisation de ces 

informations. » 

o  « Nous ne pourrons pas être tenu responsable d'une mauvaise interprétation 

de son contenu [du site] ni de l'état de santé du lecteur, qu'il soit antérieur ou 

ultérieur à la consultation de ces fiches conseil.» 

o « Vous reconnaissez que la responsabilité de la Pharmacie ne pourra être 

recherchée au titre de l'information et des services proposés sur le site, et vous 

acceptez que l'utilisation de ces informations et services s'effectue sous votre 

seule et entière responsabilité, contrôle et direction.» 

o «  Toutes les informations présentes sur ce site ne remplaceront jamais un avis 

médical ou pharmaceutique. Notre seul but est de regrouper en un même 

endroit des informations d’origines diverses. Nous ne pourrons être tenus 

responsables d’une mauvaise interprétation ou d’une quelconque erreur qui 

aurait échappé à notre vigilance. »  

Ces 11 sites mettent en garde l’internaute de santé sur le caractère informatif du contenu de 

leur site. Il y a donc une contradiction : le pharmacien titulaire est responsable devant la loi du 
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contenu publié sur son site, mais cette responsabilité est en partie annulée tant on insiste sur le 

caractère informatif du contenu, et tant on souligne avec force la nécessité d’avoir un avis 

médical.  

Cette notion de responsabilité est difficile à évaluer sur les sites publiés par un 

groupement d’officines. Ces sites qui sont facilement repérables à leur identité graphique 

mutualisent les contenus. L’internaute de santé peut retrouver des informations identiques sur 

chacun des sites du groupement, une faible partie est dédiée spécifiquement à la pharmacie. La 

responsabilité du pharmacien devient ici problématique. 

 

La notion de responsabilité est importante, surtout dans le domaine de la santé, et la 

nécessité de recourir à un avis médical en cas de doute est primordiale. Malheureusement 

guère plus de la moitié de notre échantillon y accorde une importance.  

 

2.2.5. Les possibilités de communication 

 

� Description 

 

La communication est un point clé du « conseil pharmaceutique ». Nous voyons ici 

quels sont les contacts proposés par les e-pharmacies et dans quel contexte la communication 

est envisageable. Ceci nous amène à évoquer la notion de confidentialité des données 

personnelles communiquées par l’internaute de santé.  

 

Tableau 8  : Contexte de communication- échantillon de 20 e-pharmacies 
 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : toujours 
 
Possibilité de contact : 
-  Dans le cadre d’un conseil : 3 
-  Pour poser une question, obtenir des renseignements : 10 
-  Hors question d’ordre médical : 3 
-  Non précisé : 4 
 
Normes de confidentialité évoquées : oui : 6       non : 14 

Type 
d’interactivité 

Mail : 19 
Mail et Vidéo/chat : 1 
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� Analyse du tableau 8 

 

Toutes les e-pharmacies de l’échantillon donnent leur téléphone, adresse et mail, et 

certaines envisagent une communication ayant pour but de compléter les informations et 

conseils donnés sur leur site, d’autres non.  

 

o Seulement 3 sites refusent explicitement ou implicitement le contact dans un but 

d’informations médicales :  

� « Nous ne répondons pas aux questions ayant un rapport avec la santé. » 

� « Aucune consultation ne sera effectuée par échange de courriel.»  

�  « Un service vous permettant de nous envoyer un message en ligne pour nous donner 

vos impressions et nous aider à faire évoluer ce site. » 

o Dix sites proposent un contact dans le cadre de questions, renseignements, etc. 

mais le mot « conseil » n’est pas utilisé. Voici quelques exemples : 

� « Vous vous posez des questions, vous recherchez des réponses professionnelles et 

fiables... alors une seule adresse. » 

� « Pour nous contacter ou avoir des renseignements complémentaires, merci de bien 

vouloir remplir le formulaire ci-dessous, ou nous envoyer un mail. »  

� « Faites-nous des remarques ou posez-nous des questions sur ces dossiers en cliquant 

sur la boite aux lettres. » 

� « Nous sommes à votre écoute. Si vous désirez être informés sur un point précis ou si 

vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les communiquer par e-mail. » 

Parmi ces exemples un seul s’écarte dans sa forme de la typologie habituelle du devoir 

pharmaceutique. C’est le premier qui évoque plutôt une posture de concurrence dans un 

marché qu’une logique de santé publique.  

On rencontre plusieurs fois des messages qui suggèrent aux internautes de santé de 

proposer des sujets. C’est une façon détournée de répondre à une demande sans dialogue et 

donc sans prise de responsabilité. Mais c’est aussi une manière d’intéresser l’internaute de 

santé à la vie du site et de créer un climat de confiance.  
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o Douze sites proposent une boite à lettres, sans plus de détail. On peut donc penser 

qu’ils sont disponibles pour répondre aux demandes des internautes de santé, dans 

la limite de leur compétence et du dispositif technique : mail, chat ou vidéo/chat, 

mais il n’y a pas de démarche volontariste.  

 

o Trois sites proposent concrètement un conseil :  

� « Besoin d'un produit ou d'un conseil pharmaceutique, n'hésitez pas à utiliser notre 

rubrique "Communiquer" ! » ;  « Les services interactifs (service de réservation, 

service de messagerie et service de communication directe) du site web sont gérés par 

un pharmacien diplômé ». 

� « Pour un conseil pharmaceutique, veuillez décrire le plus précisément possible vos 

symptômes, depuis combien de temps vous en souffrez, vos traitements habituels ainsi 

que vos pathologies (ex: diabète, asthme, glaucome, hypertension...) » 

� « Besoin d'un conseil, d'une aide? N'hésitez pas à nous contacter, rendez-vous dans la 

rubrique "Mes messages". » 

 

Nous avons vu que dans leur présentation les informations de santé et les conseils 

publiés sur les e-pharmacies étudiées restaient généraux. Sans personnification du conseil, 

nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes en présence de conseil pharmaceutique. Les 3 

e-pharmacies qui proposent de compléter les informations publiées et d’obtenir un conseil 

pharmaceutique précisent que la communication aura lieu avec un pharmacien diplômé. 

D’après la réglementation il ne peut en être autrement, mais il est rassurant pour l’internaute 

de santé que ce soit précisé.  

Le concepteur de sites « Pharmadomicile » a fait de la communication son objectif : 

« www.pharmattitude.fr vous permet – enfin ! – de prolonger votre «réflexe pharmacie» par 

internet. Vous bénéficiez en direct de la connaissance de votre pharmacien sur les questions 

de santé dans une relation de confiance et un environnement sécurisé. Vous retrouvez aussi 

cette irremplaçable qualité d’écoute que seul un conseiller de proximité peut vous apporter ». 

Pharmadomicile est un service qui permet aux pharmaciens de créer un espace 

personnalisé sur le web. Il communique ensuite un code d’accès privé à ses clients, grâce 

auquel ils pourront s’identifier et accéder à l’espace personnalisé de la pharmacie. Le site 
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permet à l’internaute de discuter en direct avec son pharmacien, en planifiant au préalable un 

« chat » vidéo/son. Il suffit de cliquer sur « demande de rendez-vous », d’entrer la date et 

l’heure souhaitées ainsi que l’objet du rendez-vous, et d’envoyer la demande. Le pharmacien 

la reçoit aussitôt et peut y répondre favorablement ou proposer un autre créneau. Le jour « J », 

à partir de sa page d’accueil, l’internaute de santé pourra accéder au module « chat vidéo » et 

dialoguer avec son pharmacien en toute tranquillité et confidentialité. 

On a là un exemple d’un dispositif technique parfaitement adapté à la communication 

de santé en ce qu’il simule la présence physique presque parfaitement. Or, il est très peu 

répandu ; c’est le seul site de notre échantillon qui propose ce service (nous n’avons 

volontairement retenu qu’un site Pharmadomicile dans notre échantillon). 

 

Nous avons vu précédemment qu’un conseil pharmaceutique délivré lors d’un dialogue 

limite les risques de mauvaise compréhension. La proposition d’une communication montre 

un souci de personnalisation puisque l’émetteur cherche à reproduire la situation de 

communication dans une pharmacie. Notre étude montre que la seule façon d’obtenir un 

conseil pharmaceutique est de communiquer. Les conseils publiés restent impersonnels.  

 

2.2.6. Les liens 

 

� Description 

 

Les liens sont des raccourcis vers d’autres sites qui ne sont plus sous la responsabilité de la 

pharmacie. Le professionnel de santé qu’est le pharmacien doit toutefois bien choisir les liens 

qu’il propose pour permettre à l’internaute de santé de naviguer sur des sites de qualité.  

 

Tableau 9  : Contexte de création de liens sur les sites de 20 e-pharmacies 
 

Liens 
Absence de liens (à l’exception du lien du concepteur du site s’il est créé) : 5 
 
Présence de liens : 15, dont uniquement des liens de santé : 7 
Présence d’une rubrique « liens » : 7 
Présentation du lien par un titre ou une phrase : 9 
Décharge sur le contenu des liens : 3 
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� Analyse du tableau 9 

 

Dans notre échantillon ¾ des e-pharmacies proposent des liens vers d’autres sites, dont 

7 à partir d’une rubrique « liens ». En dehors de cette rubrique l’internaute de santé trouvera 

des liens à la fin de fiches ou articles, mais aussi en page d’accueil. Ces liens sont présentés 

sous différentes formes : adresse URL, logo, titre, phrase d’introduction comme par exemple 

« pour compléter votre information… ». La présentation des liens est importante puisqu’ils 

amènent l’internaute de santé sur un site différent, qui ne répond donc pas aux mêmes 

exigences que l’e-pharmacie consultée. On notera à ce propos que seulement 3 sites déclarent 

se décharger du contenu des liens créés.  

Sur 15 e-pharmacies qui proposent des liens, 8 ne proposent pas que des liens  vers des 

sites de santé. Ce qui renforce l’intérêt de pouvoir identifier les liens.  

 

La Pharmacie Sterling propose essentiellement des liens sur son site. Ils sont classés 

par thème et ont un titre ou une phrase de présentation. On peut remarquer qu’un en-tête 

propose sur toutes les pages du site un accès à des sites institutionnels : Thériaque, Ordre des 

pharmaciens, AFSSAPS, mais aussi vers un répartiteur. Tous les liens du site sont dans le 

domaine de la santé. Bien qu’il y ait de nombreux liens, ils ne sont pas présenté comme tels et 

aucune décharge sur leur contenu n’est mentionnée. Toutefois il est précisé à l’internaute de 

santé si les liens sont destinés aux professionnels.  

Le site de la Pharmacie Belloir que nous avons évoqué précédemment au sujet des 

rubriques qui sont en fait des liens vers d’autres sites, illustre une possible confusion pour 

l’internaute de santé. Il n’y a ni titre, ni adresse, ni avertissement à propos des liens créés. A 

l’inverse, la Pharmacie du kiosque propose une rubrique  liens utiles  dans le menu qui est 

ainsi présentée : « Nous surfons souvent sur le Web. Dès que nous rencontrons un site 

intéressant, nous le répertorions pour vous ». Ces liens sont groupés par thèmes avec un titre 

et une phrase de présentation. La pharmacie du kiosque joue ici son rôle de professionnel de 

santé en guidant l’internaute de santé vers des sites de santé qu’il accrédite.  

L’ajout d’un titre est important, car une adresse ou un logo n’est pas toujours suffisant 

pour identifier un site. Sur 15 e-pharmacies, 9 donnent un titre à leurs liens. S’il n’y a pas de 

titre l’ internaute de santé peut perdre du temps à naviguer vers des sites qui ne l’intéressent 

pas. En effet, un titre permet de comprendre dans quelle logique le pharmacien propose le lien, 
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tout comme la page du site où est proposé le lien. L’intérêt d’un lien vers le site de La ligue 

contre le cancer sera plus évident à la fin d’un dossier ou d’une fiche « cancer » qu’à côté 

d’un lien pour l’office de tourisme de la commune où se situe l’officine. 

Sur le site de la Pharmacie Bader il n’y a pas de rubrique « liens » mais les articles à 

lire en proposent. Un texte d’introduction sur le thème traité est suivi de liens contextuels avec 

un titre et un sous-titre ou l’adresse URL. Ce sont tous des liens de santé institutionnels, 

comme par exemple l’AFSSAPS (Association Française de Sécurité SAnitaire et des Produits 

de Santé), l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé), le 

Ministère de la Santé et des Sports, l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education 

pour la Santé), etc. Comme pour la Pharmacie du Kiosque, cette présentation guide 

l’internaute de santé vers des sites accrédités par le pharmacien titulaire.  

 

Les liens proposés sont très différents d’un site à l’autre : sites institutionnels, 

associations, laboratoires, groupements, magazines, portails santé, etc. Il y plus de diversité 

dans le choix des liens que dans le choix des thèmes. Nous avons voulu savoir si des liens de 

santé identiques existaient au sein de notre échantillon. Sur 15 e-pharmacies qui proposent des 

liens, le plus fréquent est celui du Ministère de la santé et des sports (sante.gouv.fr et sante-

sport.gouv.fr) qui est présent sur 7 sites. Il est suivi par le site de l’Ordre des pharmaciens, 

présent sur 6 sites. Nous rencontrons ensuite l’association France Alzheimer 

(francealzheimer.org) et le site de l’AFSSAPS, présents sur 5 sites ; puis le site le l’INPES 

(inpes.sante.fr) et un site dédié aux diabétiques (allergienet.com), présents sur 4 sites. Les liens 

rencontrés sur 3 e-pharmacies sont au nombre de 8 :  

� Annuaire des associations de santé   www.annuaire-aas.com 

� Portail pour les professionnels de santé  www.caducee.net 

� Ligue française contre la sclérose en plaque  www.lfsep.asso.fr 

� Tout sur le soleil     www.soleil.info 

� L’assurance maladie     www.ameli.fr 

� Medisite      www.medisite.fr 

� Site dédié à la contraception    www.choisirsacontraception.fr 

� Le journal des allergiques    www.allergique.org 
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Il n’y a donc aucun lien incontournable, qui soit toujours présent sur l’ensemble des   

e-pharmacies de notre échantillon. Parmi ces 14 liens, seulement 4 sont certifiés par le 

HONcode. Le critère de certification n’est pas une condition préalable à la création d’un lien 

par un pharmacien sur le site de sa pharmacie. Cela n’est pas dérangeant puisqu’un 

pharmacien dispose de compétences lui permettant de juger de la fiabilité d’un site 

 

Si un professionnel de santé tel qu’un pharmacien propose des liens, les internautes de 

santé sont en droit d’attendre que ces liens soient de bonne qualité. En effet, les professionnels 

de santé ont leur rôle à jouer dans le guidage de l’ internaute de santé vers des sites qui 

répondent à leur attente et présentent des caractères de sérieux indiscutables.  

 

2.2.7. La publicité 

 

� Description 

 

Ce critère nous renseigne sur la présence de publicité ‘pop-up’ qui n’est pas faite par 

l’e-pharmacie, mais aussi sur la publicité faite par les e-pharmacies.  

 

Tableau 10  : Présence de publicité sur 20 e-pharmacies 
 

Publicité 
Pas de publicité, ni de marques : 4 
 
Pub Internet : 3 
Publicité promotionnelle : 6 
Marques citées : 14 

 

� Analyse du tableau 10 

 

Comme nous pouvions nous y attendre il y a peu de sites qui font de la publicité : 6    

e-pharmacies présentent leurs promotions en cours. La pharmacie de Rocheville est une 

exception : elle fait de la publicité pour son site commercial au cœur même des fiches conseils. 

Les sites étudiés, axés sur l’information, se contentent de citer les marques distribuées à la 

pharmacie.  
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A l’ouverture de 2 e-pharmacies seulement une publicité « pop-up » est apparue.  

Le site de la  Pharmacie Delepoulle intègre un moteur de recherche interne qui diffuse 

des liens vers des annonces Google, ce sont des liens publicitaires qui peuvent être 

contextualisés, ce qui signifie que les annonces sont liées au thème de la page consultée.  

  

Globalement, nous pouvons affirmer qu’il y a peu de publicité, ce qui est satisfaisant 

lorsque nous consultons des informations de santé.  
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2.3. Conclusion sur la comparaison de 20 e-pharmacies 

 

Les critères que nous venons d’étudier, axés sur les informations de santé et les 

conseils, nous ont permis de dégager une typologie du e-conseil, sans pour autant généraliser 

nos résultats, car nous rappelons que notre échantillon n’a pas de critères établis de 

représentativité. 

Les e-pharmacies étudiées proposent aussi bien des informations de santé que des 

conseils. Comme nous pouvions nous y attendre, l’e-conseil publié par des pharmaciens 

titulaires n’est pas un « conseil pharmaceutique ». Le mot « conseil », qu’il soit employé en 

titre de rubrique, en titre de paragraphe, ou présent par une simulation de contextualisation, 

reste de l’ordre de l’information. L’e-conseil devient « pharmaceutique » dès qu’une situation 

de communication est reproduite. Globalement, recréer une  situation n’est pour l’instant pas 

la raison première de la création des e-pharmacies étudiées. L’échange de mail reste proposé 

majoritairement pour renseigner.  

« Demandez conseil à votre pharmacien » est une phrase couramment employée. En 

complément des conseils donnés au comptoir de sa pharmacie, un pharmacien titulaire doit 

trouver du temps s’il veut tenir à jour un site Internet et surtout répondre à des demandes de 

conseils virtuels.  

Notre étude montre bien que nous sommes aux débuts de l’histoire des e-pharmacies, 

notamment en termes d’e-conseil pharmaceutique. Malgré les recommandations, aucun site ne 

remplit parfaitement sa mission de conseil, mais certains sont déjà de bons élèves.  
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ISPB - FACULTE DE PHARMACIE 
 

C O N C L U S I O N S 
 
THESE SOUTENUE PAR : Melle. Perrine AYE 
 
 

Les informations de santé, auparavant diffusées essentiellement par les 

professionnels de santé et, dans une moindre mesure, par des magazines spécialisés, sont 

désormais consultables sur Internet. Cette offre d’information foisonnante et sans 

validation scientifique systématique va de pair avec la préoccupation d’une majorité de 

Français pour la gestion de leur « capital santé ».  

Cependant, cette mise à disposition du grand public d’informations de toute 

nature et de toutes origines dans un domaine aussi sensible que la santé suscite quelques 

interrogations et n’est pas dépourvue de risques. 

Notre travail a consisté à replacer les informations de santé dans le contexte 

d’Internet, de leur mise en ligne jusqu’à leur utilisation par les internautes de santé. Pour 

illustrer nos recherches nous avons porté notre choix sur les informations de santé et les 

conseils publiés sur les e-pharmacies. Nous avons voulu dans un premier temps dégager 

les limites rencontrées par les internautes de santé lors d’une recherche d’informations de 

santé. Ces limites constituées par la maîtrise des outils de recherche et l’adoption d’une 

posture critique sont souvent ignorées des internautes de santé eux-mêmes. Puis nous 

nous sommes intéressés au comportement des internautes de santé et avons dégagé leurs 

habitudes, leurs motivations. Enfin nous avons réalisé une étude comparative de 20        

e-pharmacies en portant une attention particulière au conseil pharmaceutique afin 

d’illustrer notre travail. 

Cette étude se donnait précisément pour objet d’interroger le concept de conseil 

pharmaceutique lorsqu’il était proposé sous la forme d’une communication médiatée par 

l’intermédiaire du réseau Internet et non plus en officine. 

Il est tout d’abord apparu que les pharmaciens ne s’autorisent que rarement et 

avec d’infinies précautions à proposer de véritables conseils pharmaceutiques 

personnalisés sur leur site alors qu’ils considèrent cette pratique comme normale en 

officine. Il semble que la reproduction, sur Internet, de la situation de dialogue de 

personne à personne qui caractérise le conseil en officine ne soit encore véritablement 
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intégrée ni dans la culture des pharmaciens –ce que montre l’étude des sites- ni, sans 

doute, dans celle des patients. 

Cette réticence peut paraître surprenante lorsqu’on constate l’explosion des usages 

d’Internet liés à d’autres secteurs de la vie privée. Pourtant, elle s’explique assez 

facilement : le domaine de la santé est sans doute celui où les pratiques sociales sont le 

plus difficiles à modifier. 

En replaçant les informations de santé dans le contexte d’Internet nous avons pu 

constater que ce nouveau paradigme implique de profonds changements de 

comportement et nécessite une adaptation de tous les acteurs de santé. Une minorité de 

pharmaciens tentent de s’impliquer et se distinguent en proposant de l’e-conseil 

pharmaceutique, mais leurs hésitations témoignent de la fragilité de ce nouveau modèle 

de communication. Nous n’en sommes probablement qu’aux prémices. Sans doute sera-t-

il nécessaire d’adapter à  cette innovation technologique la réglementation et la 

déontologie en vigueur dans la profession. 

Enfin nous avons pu constater que la conception même des sites d’e-pharmacies 

tendait à brouiller un certain nombre de catégories en associant, de manière parfois peu 

lisible et par l’intermédiaire de liens hypertexte, le discours de plusieurs acteurs : les 

groupements de pharmaciens, les laboratoires, et tous les autres « partenaires » au statut 

parfois mal identifié. 

L’enjeu, pour les pharmaciens, est de maintenir l’image traditionnelle de 

professionnel de santé qu’ils ont dans la population en la transposant dans un nouveau 

contexte de communication. 
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Annexe 1 : Méthode de l’enquête WHIST (extrait de l’enquête) 

Inserm. WHIST, enquête sur les habitudes de recherche d’informations liées à la 
santé sur Internet. http://ist.inserm.fr/basisrapports/rapports/enquete_whist_2007.pdf, 
consulté le 29 juin 2009. 
 

Le questionnaire a été créé à l’aide d’un outil disponible en ligne et libre de droits : 

Unit Command Climate Assessment and Survey System. La gestion du questionnaire, l’accès 

au contenu, ainsi que la gestion des données étaient autorisés à un administrateur unique et se 

faisait par mot de passe. Le site et la base de données étaient hébergés sur un serveur sécurisé 

du centre informatique de notre unité de recherche. 

Afin de diversifier le plus possible le profil des répondants, nous avons multiplié les 

sources de diffusion sur Internet. D’une part, nous avons contacté différentes institutions 

publiques ou privées, ne traitant pas nécessairement de questions de santé. Au total, 13 sites 

partenaires ont relayés l’enquête : un message présentant l’étude et proposant un lien pour 

répondre au questionnaire directement en ligne était, selon les sites, annoncé en première page, 

en bannière, dans une rubrique spécifique ou encore diffusé par le biais de lettres électroniques 

d’information. D’autre part, la presse quotidienne a parfois repris l’annonce de cette enquête. 

Une diffusion par mail a permis un recueil des données auprès d’un échantillon « boule de 

neige ». 

Cette enquête en ligne a respecté tous les engagements d’anonymat et de 

confidentialité définis par la CNIL. Bien que certaines informations personnelles aient été 

recueillies (comme le genre, l’âge, ou l’origine des personnes), aucune information nominative 

ou indirectement nominative n’était enregistrée. Accepter de participer à l’étude en répondant 

au questionnaire valait acte de consentement. Le questionnaire était strictement anonyme et 

confidentiel. L’ensemble des informations saisies était enregistré dans la base de données à la 

fin du questionnaire ; les données ont systématiquement été analysées de manière agrégée. 

Le recueil des données a eu lieu de novembre 2006 à mars 2007. Plus de 4 580 

personnes ont participé à l’enquête, mais nous avons exploité seulement 4 543 questionnaires 

(nous n’avons pas retenu les abandons ou les questionnaires trop partiellement remplis).  

De nombreuses dimensions ont été questionnées dans l’enquête WHIST. Après un bref 

descriptif des caractéristiques économiques, sociales, culturelles démographiques et sanitaires 

des répondants, nous nous attacherons à définir plus précisément les pratiques et les 

spécificités de ces recherches d’information en santé conduites sur Internet. Enfin, nous 
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tenterons de comprendre en quoi ce type de recherches peut influencer les comportements de 

santé des personnes. 

Il est important de noter qu’il s’agit d’un échantillon de convenance, non probabiliste 

et non aléatoire. Les analyses que nous présentons ici ne portent que sur les personnes ayant 

participé à notre enquête. Les résultats de cette étude ne peuvent en aucun cas être directement 

généralisés, à quelque population que ce soit. Ils apportent néanmoins un éclairage important 

pour la compréhension de ces nouveaux comportements. 

 

Dans un souci de comparabilité, nous avons considéré uniquement les répondants 

résidant en France. Des analyses préliminaires sur les autres répondants n’ont cependant pas 

mis en évidence de comportements très différents en fonction du pays de résidence. Parmi les 

4167 personnes résidant en France métropolitaine (soit 91,7% de l’échantillon retenu 

initialement), 3884 (93,2%) avaient utilisé Internet pour rechercher des informations 

concernant un sujet de santé au cours des 12 mois précédant l’enquête. En comparant leurs 

profils, nous avons retrouvé plusieurs facteurs connus (par ailleurs) comme étant discriminants 

pour l’utilisation d’Internet pour s’informer en matière de santé, notamment le sexe, l’âge, 

l’état de santé ou l’expérience d’Internet. Même si l’on observe dans notre échantillon une 

surreprésentation des personnes résidant en Ile-de-France, il n’y avait pas de différence 

significative entre le fait d’utiliser ou non Internet pour s’informer en matière de santé et la 

région habitée. 

L’ensemble des résultats présentés portera donc sur les 3884 personnes résidant en 

France et ayant recherché des informations concernant un sujet de santé au cours de l’année 

précédant l’enquête. 
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Annexe 2 : HAS, Internet santé : faites le bon choix



 112 

Annexe 3 : échantillon de 20 e-pharmacies 

 

1. http://pharmareference.net/pharm-condom 

2. http://www.pharmanatur.com 

3. http://pagesperso-orange.fr/pharmacie-marchand 

4. http://pharmaciedelepoulle.com 

5. http://www.pharmacie-sterling.com 

6. http://www.pharmacieduparc.com 

7. http://pharmaciedukiosque.fr 

8. http://www.pharmacieduberger.fr 

9. http://pharmaciedeslions.free.fr 

10.  http://www.pharmacie-saintlaurent.com  

11.  http://www.pharmacie-belloir.com 

12.  http://www.lapharmaciederocheville.com 

13.  http://www.pharmacie-des-sources.com 

14.  http://www.pharmacie-nievre.com 

15.  http://www.pharmacie-montbazon.com 

16.  http://www.pharmaciemares.com 

17.  http://pagesperso-orange.fr/phcie.stpaul 

18.  http://www.pharmaciebader.com 

19.  http://www.pharmacie-herwyn.com  

20.  http://www.pharmaciesainteanne.fr 
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Annexe 4: e-pharmacies ayant permis la réalisation des tableaux 1 et 2, classement 

en fonction du but du site  

 
- Site informatif  : nous regroupons ici les e-pharmacie qui sont soit un simple site 

vitrine (horaire, accès, équipe, spécialités), soit qui proposent des informations et/ou 

des conseils de santé (dossiers, fiches, articles), sans aucune mention de marque ou de 

publicité pour des médicaments ou des produits.  

 

- Site commercial : nous regroupons dans cette catégorie les e-pharmacies axées sur la 

vente/ réservation de produits, ou qui mentionnent les marques proposées à la vente 

dans la pharmacie « réelle ». 

 

- Site informatif et commercial : cette 3ème catégorie  regroupe les e-pharmacies 

concernées à la fois par l’information et par le commerce.  

 

 

La présence d’un G. devant l’adresse du site précise qu’il s’agit d’un site publié par  un 

groupement de pharmacies. 

 

La présence d’un  S. devant l’adresse du site précise qu’il s’agit d’un site rattaché à un 

concepteur de sites de pharmacies dont la présentation et certains contenus sont communs à 

tous sites ayant souscrit à ce service.  
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� Recherche simple : voir tableau 1 

 

pharmacie en ligne – 6 sites 
Informatif – 0 site Commercial – 2 sites informatif et commercial – 4 sites 

  www.pharmaciesaintmartin.com 
 www.pharmaciedesdeuxcours.com 
 
 

 www.pharmacie-andorre.com 
S. www.pharmacieduparc.com 
S. www.pharmacie-choplin.com 
S. www.pharmaciecentrale.fr 

 
 

pharmacie conseil – 9 sites 
Informatif – 3 sites Commercial – 1 site Informatif et commercial- 5 sites 

 http://pagesperso-
orange.fr/pharma.rocheville 
 
 www.pharmacie-etoile.com 
www.pharmaciebonassoli.com 

www.pharmacievert.fr S.www.pharmaciecentrale.fr 
 www.pharmacie-des-sources.com 
G. www.pharmaciecoquillages.com 
G. www.phvgivors.com 
G. www.pharmacie-andernos.com 

. 
 

conseil pharmacie – 8 sites 
Informatif – 3 sites Commercial – 1 site Informatif et commercial – 4 sites 

 www.pharmacie-etoile.com/ 
  www.pharmaciebonassoli.com 
 
http://pagesperso-
orange.fr/pharma.rocheville 

 www.pharmacievert.fr S. www.pharmaciecentrale.fr 
 www.pharmacie-des-sources.com 
G. www.pharmacie-andernos.com 
G. www.phvgivors.com 
 

 
 

pharmacie conseils – 8 sites 
Informatif – 3 sites Commercial - 0 site Informatif et commercial – 5 sites 

www.pharmacie-etoile.com 
www.pharmacie-lemans.com/ 
 
http://pagesperso-
orange.fr/pharma.rocheville (2 fois) 

  www.pharmacie-des-sources.com 
 http://pharmacieduvalsaintjean.e-officine.net 
G. www.pharmaciecoquillages.com 
 www.pharmacie-nievre.com 
 www.pharmacie-des-augustins.com 

 
 

Conseil pharmacien- 11 sites 
Informatif – 2 sites Commercial – 0 site Informatif et commercial – 9 sites 

http://pagesperso-
orange.fr/pharma.rocheville 
 
www.pharmaciepacastel.com 
 

 www.pharmacie-des-sources.com 
G. www.pharmacie-andernos.com 
G. http://pharmareference.net/pharmaciegarriot 
G. www.pharmacie-acheres.com/ 
G. www.pharmacie-hauchard.com/ 
G. www.pharmareference.net/pharmacie-mines 
www.pharmacie-veau.com 
S. www.pharmaciecentrale.fr 
www.pharmacieorthopedielacheze.com 
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� Recherche avancée : voir tableau 2 

 
pharmacie – 55 sites 

Informatif – 15 sites Commercial –15 sites Informatif et commercial – 25 sites 
www.pharmaciejacob.com 
www.pharmaciemares.com 
 
http://pagesperso-
orange.fr/pharma.rocheville 
 
www.pharmahieu.com 
www.pharmacie-sterling.com 
www.pharmacie-saintlaurent.com 
www.pharmacie-montbazon.com 
www.pharmacie-montry.com 
www.pharmacie-port-nivelle.fr 
 
www.grandepharmacie-
saintnazaire.com 
 
www.pharmacie-jouandet.com 
www.pharmacieduport.fr/ 
www.pharmacie-madeleine.com 
www.pharmacie-etoile.com 
www.pharmacie-rey.com 
 

www.pharmaciesaintmartin.com 
www.lyon-pharmacie.com 
www.pharmaciedu5.fr 
www.pharmacie-preiss.com 
www.pharmaciedugrandjardin.com 
www.grandepharmaciedessports.fr 
www.pharmaciethireau.com 
www.pharmaciedugeant.com/ 
www.pharmacieausterlitz.fr/ 
www.pharmacie-mai.com 
www.pharmacielorientis.com 
www.pharmacie-fonbeauzard.fr 
www.pharmacie-gibson.com 
http://pharmacie.soumet.free.fr/ 
www.pharmaciedupontcardinal.fr 

S. www.pharmacieduparc.com 
 www.pharmaciebader.com 
 http://pharmaciedukiosque.fr 
 www.pharmaciebecirovski.com 
www.pharmaciefoatellisares.com 
G. www.pharmacie-andernos.com 
www.pharmacie-andorre.com 
http://pharmaciedesarcs.fr/ 
www.pharmacie-piau.com 
G. www.pharmacie-guillemont.com 
www.pharmacie-des-pyrenees-muret.fr 
G. www.pharmacie-nour.com 
G. www.pharmacie-belloir.com 
http://pharmaciedefargues.fr/ 
G.www.pharmacie-montereau.com 
www.pharmacie-des-augustins.com 
www.pharmacie-carcassonne.com 
www.pharmacie-du-tillay.com 
S. www.pharmacie-choplin.com 
www.pharmacie-fleurentin.fr 
www.pharmaciedesevres.fr/ 
www.pharmaciedelamer.com 
G. www.pharmacie-cernay.com 
www.pharmasolaise.com 
http://begey.pharmattitude.fr/ 

 
pharmacie conseil - 23 sites 

Informatif -1 site Commercial : 0 site Informatif et commercial - 22sites 
 
www.pharmaciebonassoli.com/ 
 

 G. http://pharmaciedenisdussoubs.com/ 
G. www.pharmaciedelalys.com 
G. www.pharmacieduplateausud.com 
G. www.pharmaciesonnet.com 
G. http://pharmareference.net/pharmacie-sadrant/index.php 
G. www.pharmacielejoubioux.com 
G. www.pharmacie-buatois.com 
G. www.pharmacie-arques.com 
G. www.pharmacie-briouze.com/ 
G. www.pharmaciecam.com 
www.pharmaciedeseauxvives.fr 
www.pharmacie-principale-martin.com 
G. www.pharmacie-acheres.com 
G. www.pharmacie-hauchard.com 
G. www.pharmacie-crozon.com 
G. www.pharmacie-coulogne.com 
G.www.pharmacie-rivegauche.com 
www.pharmacie-des-augustins.com 
G. http://pharmareference.net/pharmacie-landy 
http://www.pharmacieorthopedielacheze.com/ 
G. www.pharmacie-brayetlu.com/ 
G. http://www.pharmaciedupoteau.com/ 
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Annexe 5 : Fiches descriptives des 20 e-pharmacies de notre échantillon 

 
Chaque fiche est réalisée suivant le même modèle, suivie d’un commentaire.  
 

Identification 

Identification du site 

Titre :… 
URL:… 
Date de création du site:… 
Date de mise à jour du site:… 

Identification du 
propriétaire 

Publication :… 
Identification des membres de l’équipe officinale :… 
N° ordre du titulaire :… 

Logique d’acteurs 

But du site … 

Financement … 
Adhère à un groupement :… 

Accès au site 
Inscription préalable … 

Payant … 

Rubriques informations de santé/conseils 
Titre des rubriques en 

page d’accueil … 

Modalités de recherche 
… 
Rapidité :… 
Navigation :… 

Présentation des 
informations/ conseils 

… 
Mise en forme : … 
Rédaction: … 

Thèmes … 
Nombreux : … 

Qualité 
Source de l’information: … 
Date de mise à jour : … 
Responsabilité de l’éditeur :… 

Communication 

Contact 
Téléphone + adresse+ mail : … 
Possibilité de contact : … 
Normes de confidentialité évoquées :…  

Type d’interactivité … 

Liens 

 … 

Publicité 

… 
 

- Code couleur :  
- En noir : les critères, parties communes aux fiches  
- En bleu : les réponses en fonction  des sites 
- En vert : les extraits des sites : titres, exemples.  
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1) Pharmacie Condom : http://pharmareference.net/pharm-condom/index.php 
 

Identification 

Identification du 
site 

Titre : PHARMACIE CONDOM PYRENEES à CONDOM 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : par le groupement auquel adhère l’officine (une rubrique  
« crédits » donne les détails de la société, ainsi que ceux du concepteur 
et de l’hébergeur) 
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteurs 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils 
Les rubriques de ce site sont identiques pour tous les sites publiés par ce 
groupement, à l’exception de la rubrique officine et d’une partie de la 
page d’accueil. Celles-ci donnent des informations propres à l’officine en 
question : message, services, animation, promotion, etc.… 

Financement 
Site financé par un groupement  
Un partenaire : un magazine de santé 
Adhésion à un groupement : oui 

Accès au site 

Inscription préalable  Non, sauf pour renouveler son ordonnance 

Payant Non 
Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des 
rubriques en 

page d’accueil 

Votre santé : fiches conseil, dossiers votre santé, dossier homéopathie, 
dossier phytothérapie, etc.… 
Votre beauté : notre mission, conseils beauté 
Dico de la santé 
Info voyage 

Modalités de 
recherche 

Menu et moteur de recherche interne 
Rapidité : oui, moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : facile, le menu est accessible en permanence, un retour au 
sous-menu ou en haut de page est proposé.  

Présentation des 
informations/con

seils 

Les fiches sont courtes, synthétiques. 
Les dossiers contiennent des articles qui sont groupés par thème et une 
phrase d’introduction est jointe à chaque titre d’article.  
Le dico de la santé propose des fiches avec 3 paragraphes : définition, à 
savoir et ce qu’il faut faire.  
 
Mise en forme : claire : police standard, lisibilité facile, les pages sont  peu 
chargées 
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes 

Pathologies et bien-être : Bébé, allergologie, anatomie, diététique et 
régimes, infectiologie, O.R.L, santé de la femme, système cardio-
vasculaire, système nerveux, toxicomanie 
Homéopathie, phytothérapie, animaux, vaccins, beauté. 
Nombreux : non (15) 
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Qualité 

Source de l’information: non 
Date de mise à jour : non 
Responsabilité de l’éditeur : l’éditeur se décharge de toute responsabilité, 
une rubrique « mentions légales » contient le paragraphe suivant : Les 
informations et communiqués publiés dans ce service sont non 
contractuels et les documents qui font foi, au plan juridique, sont ceux qui 
ont fait l'objet d'annonces légales et/ou du visa des autorités de place. Le 
contenu mis à disposition sur le présent site est fourni à titre informatif. 
L'existence d'un lien du site de Reference Web vers un autre site ne 
constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Il appartient à 
l'internaute d'utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. 
La responsabilité de l'éditeur ne saurait être engagée quant aux 
informations, opinions et recommandations formulées par ces tiers. 

Communication 

contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : Le groupement ne propose pas de contact quant 
au contenu commun. Toutefois, sur la page d’accueil de la pharmacie, 
l’internaute peut lire un message lui proposant de poser des questions:  
Des questions ??? Vous vous posez des questions, vous recherchez des 
réponses professionnelles et fiables ............ alors une seule adresse : 
contact@pharmacondom.com Vous obtiendrez des réponses sûres car 
seuls nos pharmaciens vous répondront. 
Normes de confidentialité évoquées : oui, dans la rubrique « mentions 
légales » un paragraphe est destiné au droit d’accès au fichier 
informatisé.  

Type 
d’interactivité mail 

Liens 
Il y a une rubrique « liens ». Ces liens ont un titre et une phrase d’introduction. Ils traitent de 
santé : - 2 liens en rapport avec le groupement de pharmacies  
            - 8 liens vers des sites institutionnels ou des associations. 
En page d’accueil, un lien vers le magazine de santé partenaire est créé.   
La rubrique « mention légale » présente une décharge sur le contenu des liens.  

Publicité 

Il n’y a pas de publicité. Une rubrique « marques » contient une liste des marques distribuées 
par l’officine, par ordre alphabétique, mais on ne peut pas dire qu’il s’agit de publicité. 
 
Commentaires particuliers :  
Ce site est réalisé par un groupement et permet à chaque officine qui le compose d’avoir une 
rubrique au sein d’un contenu informatif ou de conseils généralistes publiés par le 
groupement. La responsabilité du titulaire de l’officine et son implication n’apparaissent pas 
clairement. 
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2) Pharmacie du Val-d’Usier : http://www.pharmanatur.com 
 

Identification 

Identification  du  site  
Titre : Site de la pharmacie du Val-d’Usier 
Date de création du site: oui, le 08/06/2000 
Date de mise à jour du site : oui, le 29/10/09 

Identification du 
propriétaire 

Publication : le nom du webmaster est donné, mais on ne peut que 
supposer qu’il s’agit du titulaire. 
Identification des membres de l’équipe officinale : non 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteurs 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils , avec un grand intérêt pour la 
mycologie, les orchidées et la botanique, mais nous n’en tiendrons 
pas compte.  
La page d’accueil donne le message suivant : « Ce site est mis à 
jour régulièrement ». 
De nouveaux dossiers concernant les plantes, les champignons ou 
la santé  sont proposés régulièrement. 

Financement 
Aucune mention sur la source de financement, on suppose qu’il 
s’agit de la pharmacie. 
Adhère à un groupement : non 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques 
en page d’accueil 

Infos-santé 
Homéopathie 

Modalités de 
recherche 

Séquentiel par un menu 
Rapidité : oui, 2 clics pour obtenir une réponse 
Navigation : moyenne, la barre de menu est présente sur les pages 
principales, mais disparaît dans les dossiers. Un retour à la page 
d’accueil est présent sur chaque page, mais un retour au sous menu 
n’est pas possible. 

Présentation des 
informations/ 

conseils 

Dossiers courts. 
De manière non systématique on trouve : 
-un lien vers un autre site traitant du même sujet. 
-des conseils à la fin du dossier 
Mise en forme : peu claire, le sous menu « infos-santé » n’est pas 
organisé, des cases avec des titres remplissent la page, sans 
logique. La police est standard, la lisibilité facile 
Rédaction: langage vulgarisé 
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Thèmes 

Pathologies et bien-être: Rhinite allergique, paludisme, varicelle, 
grippe aviaire, tatouage, mal de dos, poux, allergies alimentaires, 
obésité chez l’enfant, hypertension, soleil et peau, DHEA, cannabis, 
herpès, médicaments génériques, grippe, vitamines, conseils aux 
voyageurs, contraception, insuffisance veineuse, le chat, 
rhinolaryngites de l’enfant, homéopathie.  
Nombreux : non (23) 

Qualité 

Source de l’information: 7 fois sur 23 (bibliographie ou nom du 
pharmacien auteur) 
Date de mise à jour : non (mais date de mise à jour du site) 
 
Responsabilité de l’éditeur : il se décharge de toute responsabilité, 
en cliquant sur un panneau « avertissements », l’internaute peut 
lire : Les informations santé contenues sur ces pages ne dispensent 
pas d’un avis médical. […]En cas d'incertitudes, n'hésitez pas à 
demander conseil à votre pharmacien [...]. 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : Contact possible au sujet des dossiers 
abordés sur le site. Faites-nous des remarques ou posez-nous des 
questions sur ces dossiers en cliquant sur la boite aux lettres. 
Lorsque les dossiers sont rédigés par un pharmacien, il y a un 
rappel de contact possible à la fin du dossier : posez-nous vos 
questions.  
 
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type  d’interactivité  mail 

Liens 

Une rubrique « liens » en page d’accueil contient uniquement des liens en rapport avec la 
mycologie, les orchidées et la botanique, mais aussi à des sites locaux sans rapport avec la 
santé.  
Par ailleurs, on trouve des liens à la fin de certains dossiers, qui sont proposés pour 
compléter votre information. 12 liens parmi 23 dossiers, sans titre : l’AFSSAPS, l’Association 
Française pour la Contraception, la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade 
(lien avec le soleil), Soleil.info, Impact malaria, Allergique.org, Quackwatch (guide sur la 
fraude et le charlatanisme dans le domaine de la santé),DHEAage, un annuaire de sites de 
santé, CHU Rouen, Caducée.net et dicovitamines.com. 

Publicité 

Pas de publicité 

 
Commentaire particulier : 
Ce site surtout tourné vers la botanique et la mycologie donne aussi des informations de santé. 
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3) Pharmacie Marchand : http://pagesperso-orange.fr/pharmacie-marchand 
 

Identification 

Identification du site 

Titre : Pharmacie-marchand 
Date de création du site: oui, le 26/11/01 
Date de mise à jour du site : oui, le 29/10/09, avec détails des 
mises à jour 

Identification du 
propriétaire 

Publication : Aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils , en page d’accueil une 
bannière diffuse le message suivant : « Ce site n'est pas un site 
commercial. Il s'agit uniquement d'un site d'informations et 
d'éducation. Pour obtenir d'autres renseignements, vous pouvez 
nous contacter ou rendre visite à votre pharmacien habituel. 
Bonne visite » 

Financement 
Aucune mention de la source de financement, on suppose qu’il 
s’agit de l’officine. 
Adhère à un groupement : oui, présence d’un lien 

Accès au site 

Inscription préalable non 

Payant non 
Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil 

Le dossier 
Les conseils 

Modalités de recherche 

Un menu et un moteur de recherche interne 
Rapidité : oui, moins de 5 clics pour obtenir une réponse 
Navigation : facile,  le menu est accessible en permanence, un 
retour au sous menu et en haut de page est proposé.  

Présentation des 
informations/conseils 

La rubrique « dossier » n’en contient qu’un. La présentation n’est 
pas différente des conseils, que l’on assimile à des fiches conseil 
synthétiques.  
 
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile, les pages 
sont peu chargées.  
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes  

Pathologies et bien-être :  
- pathologies lourdes comme le diabète, la maladie 

d’Alzheimer ou l’hypertension 
-  « petites » pathologies  comme la diarrhée, la toux, le 

rhume ou les maux de gorge 
- bien-être avec le brossage des dents, le guide du 

voyageur, la cellulite ou les oméga-3 
Globalement, on retrouve des thèmes qui sont abordés 
couramment à l’officine.  
 
Nombreux : oui, (60) 
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Qualité 

Source de l’information: 13 fiches sur 60 donnent la source de 
l’information. 
Date de mise à jour : il n’y a pas de date de mise à jour à la fin 
des fiches, toutefois sur la page d’accueil l’internaute peut 
accéder aux mises à jour effectuées sur le site et connaître la 
date de publication de chacun des documents.  
 
Responsabilité de l’éditeur : L’éditeur se décharge de toute 
responsabilité, l’internaute peut lire en introduction au menu 
« conseils » : « Les médicaments cités ne le sont qu'à titre 
indicatif, leur liste n'étant pas exhaustive. Ils sont normalement 
disponibles dans toutes les pharmacies. En aucune manière, 
nous ne pourrions être tenus pour responsables d'une mauvaise 
interprétation des conseils de santé de ce site. » 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
 
Possibilité de contact : Le contact est proposé à deux reprises : 
en page d’accueil et en page «  conseils » :  

- « Pour obtenir d'autres renseignements, vous pouvez 
nous contacter ou rendre visite à votre pharmacien 
habituel ». 

- « Si vous souhaitez qu'un autre sujet soit développé, ou 
pour toute question, vous pouvez  nous écrire ou 
demandez conseil à votre pharmacien. » 

 
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 

Liens 
On distingue :  

- les liens qui viennent compléter les fiches conseils : « pour en savoir plus… » 
- les liens regroupés dans une rubrique, classés selon  3 thèmes : les liens avec la 

commune où se trouve la pharmacie, les liens « pharmacie » et les liens « santé ». Un 
titre permet d’identifier le lien plus facilement qu’avec l’adresse URL.  

 
Tous les liens santé sont des sites institutionnels, comme par exemple santé.gouv.fr, 
l’association France Parkinson ou la ligue contre le cancer.  

Pub   

Une fenêtre de publicité apparaît à l’ouverture du site ; ensuite il n’y a plus aucune publicité.  

 
Commentaires particuliers : 
Ce site est régulièrement complété par de nouveaux conseils.  
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4) Pharmacie Delepoulle : http://pharmaciedelepoulle.com/index.htm 
 

Identification 

Identification 
du site 

Titre : Bienvenue à la pharmacie Delepoulle 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non, mais dans la rubrique « les engagements de votre 
pharmacien » l’internaute peut lire : « Mise à jour régulière de ce site informatique. » 

Identification 
du propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : oui 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils et commercial :  
De nombreux titres présentent des informations de santé ou des conseils : « les 
recommandations sur la varicelle, en savoir plus sur l’allaitement, conseils de saison, 
etc. » 
Un titre présente une activité commerciale : « s’engager à prendre soin de votre 
santé tout en préservant votre pouvoir d’achat » avec l’offre promotionnelle du mois. 

Financement 

Site sans mention de source de financement : on suppose qu’il s’agit de l’officine. 
De la publicité via des annonces Google est supposée être une source de 
financement.  
Adhère à un groupement : oui, mais uniquement par citation du nom de ce 
groupement. Un lien est fait vers une page du site du groupement, lorsque 
l’internaute veut connaître les offres promotionnelles du mois.  

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des 
rubriques en 

page d’accueil 

La page d’accueil présente un menu dans lequel se trouve une rubrique conseils. 
Sous le menu, différents titres sont des raccourcis vers « les conseils »: conseils de 
saison, conseils diététiques, votre traitement, comment se protéger de la grippe, 
etc.… 

Modalités de 
recherche 

Menu et moteur de recherche interne 
Rapidité : oui, moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : qualité moyenne, le menu est accessible en permanence, mais 
certaines fiches sont longues avec de nombreux paragraphes et il n’y a pas de sous- 
menu ni de retour en haut de page. Toutefois, il y a un raccourci vers les fiches 
groupées dans un même thème.  

Présentation 
des 

informations/ 
conseils  

Il n’y a que des fiches conseils : elles sont groupées par thèmes. Très complètes, 
elles constituent plus des dossiers que des fiches si nous tenons compte de la 
quantité d’informations qu’elles fournissent : définition, symptômes, signes cliniques, 
prévention, traitements (allopathie, homéopathie, phytothérapie, aromathérapie), 
signes à surveiller,  risques, etc. 
De nombreux titres sont formulés en question, par  exemple : Que faire en cas de 
rhinite allergique récurrente ?  Quelle est la place des anxiolytiques dans un 
traitement antidépresseur ? Quels sont les risques de l’obésité pour la santé ? 
Mise en forme : peu claire, police particulière, qui imite une écriture manuscrite, ce 
qui rend les textes peu lisibles, surtout pour des personnes ayant des problèmes de 
vue. Il y a beaucoup de fonds colorés, les fiches sont chargées et il n’y a pas de 
sous-menu présentant la structure de chaque fiche. Les textes sont agrémentés 
d’images et d’animations.  
Rédaction : langage vulgarisé, à l’exception des informations sur les médicaments 
qui ne peuvent pas être vulgarisées car elles doivent êtres conformes au résumé 
des caractéristiques du produit (RCP).  
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Thèmes 

Environ 200 fiches regroupées en 24 thèmes qui traitent aussi bien de pathologies 
que de bien-être : allergies-atopie, cheveux et ongles, cardiologie, conditions 
climatiques, dépendances, douleurs-traumatologie, fatigue-déprime-mémoire-
troubles d’endormissement et du sommeil, fonctions digestives, gériatrie,  
grossesse-accouchement-puériculture, gynécologie-MST, hématologie, infectiologie, 
maladies et troubles du siècle, médicaments, médecines douces et naturelles, 
mycologie, neurologie, ophtalmologie, ORL, dermatologie, soins bucco-dentaires, 
sport-effort, voyages. 
Nombreux : oui, environ 200. 

Qualité 

Source de l’information: non 
Date de mise à jour : non, mais dans la rubrique « les engagements de votre 
pharmacien » l’internaute peut lire : « mise à jour régulière de ce site informatique. » 
 
Responsabilité de l’éditeur : l’éditeur se décharge de toute responsabilité, à la fin de 
chaque fiche l’internaute peut lire : Avertissement ! Cet espace de conseils sur les 
médicaments et la santé  ne remplace en aucun cas le diagnostic et les conseils 
d'un médecin ou d'un pharmacien. Les informations mises à jour et publiées sur ce 
site sont à titre strictement indicatif. Il ne faut en aucun cas utiliser ces informations à 
but de diagnostic. Nous ne pourrons pas être tenu responsable d'une mauvaise 
interprétation de son contenu ni de l'état de santé du lecteur, qu'il soit antérieur ou 
ultérieur à la consultation de ces fiches conseil 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : une rubrique « contact » dans la barre de menu amène 
l’internaute sur une page où 2 contextes sont envisagés : réservation ou commande 
de médicaments et demande de conseil pharmaceutique / messagerie.  
La possibilité  d’obtenir un conseil pharmaceutique par mail est clairement 
envisagée : Pour un conseil pharmaceutique, veuillez décrire le plus précisément 
possible vos symptômes, depuis combien de temps vous en souffrez, vos 
traitements habituels ainsi que vos pathologies (ex: diabète, asthme, glaucome, 
hypertension...) 
 
Normes de confidentialité évoquées : oui, un encart désigne le pharmacien titulaire 
comme étant le responsable du traitement des informations recueillies, suivi de la 
déclaration à la CNIL et du droit à la rectification des données.  

Type interactivité  mail 

Liens 

Il n’y a pas de rubrique « liens ».  
Certains liens sont proposés dans les fiches conseils, pour compléter les informations. Ils renvoient vers 
des sites institutionnels ou des associations.  

Publicité 

La présence du moteur de recherche Google est associée à de la publicité : sur chaque page, au-
dessus de la bannière du moteur de recherche, des liens publicitaires sont des annonces Google. Ces 
liens sont en rapport avec les thèmes de chaque page et sont une source de financement pour l’éditeur.  

 
Commentaires particuliers :  
Le point fort de ce site est qu’il propose à l’internaute d’obtenir un « conseil 
pharmaceutique » et non un simple « conseil ». 
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5) Pharmacie Sterling : http://www.pharmacie-sterling.com/index.htm 
 

Identification  

Identification du 
site 

Titre : Pharmacie Sterling 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : l’éditeur n’est pas nommé mais des indications désignent 
le pharmacien titulaire. Une rubrique « infos société » présente l’équipe 
officinale et dans la rubrique « mentions légales » l’internaute peut lire : 
« Le contenu de ce site appartient à la pharmacie sterling ».  
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils 
« Ce site entièrement réalisé par nos soins est utilisé journalièrement 
par l'ensemble de l'équipe officinale. Important : nous ne répondons 
pas aux questions ayant un rapport avec la santé, et nous ne vendons 
pas de médicaments par Internet 
Ce site est consultable à la pharmacie, une connexion haut débit vous 
y est réservée. » 

Financement 

Site sans mention de la source de financement : on suppose qu’il s’agit 
de l’officine et des ses partenaires (un moteur de recherche et 2 
annuaires)  
Lien avec un groupement : non 

Accès au site 
Inscription 
préalable Non 

Payant Non 
Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques 
en page d’accueil  

Le menu est thématique : maladies, médicaments, homéopathie, etc. 
Sur la page d’accueil sont présentés : l’actualité, les conseils de 
saison, les pathologies d’automne.  

Modalités de 
recherche 

Menu et moteur de recherche interne.  
Rapidité : non, plus de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : moyenne : le menu est accessible en permanence, mais 
en cliquant sur les sous-menus l’internaute ouvre une nouvelle fenêtre. 
Ce site propose à la fois des liens et des dossiers et il faut naviguer 
quelques minutes pour comprendre la structure du site.  

Présentation des 
informations/ 

conseils 

Ce site propose majoritairement des liens regroupés par thème. On 
trouve aussi des documents que l’on qualifiera de fiches.  
Les conseils de saison sont très succincts et très généralistes, 
exemple: Présentation des différents types de peaux.  
 
Mise en forme : peu claire, il est difficile de se repérer sur le site bien 
qu’il n’y ait aucun excès de texte et une police standard. Les nombreux 
logos de liens associés à des commentaires sans le titre du lien ne 
rendent pas les recherches faciles.  
Rédaction : langage vulgarisé pour ce qui est publié par le site. Il est 
précisé à l’internaute si les liens sont destinés aux professionnels. 
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Thèmes 

Pathologies et bien-être : Les thèmes de santé sont généralisés : 
maladies, médicaments, homéopathie, phytothérapie, parapharmacie 
(fiches cheveux, peau, corps), … 
 
Nombreux : oui, plus de 50 

Qualité 

Source de l’information: oui 
Date de mise à jour : non 

Responsabilité de l’éditeur : l’éditeur se décharge de toute 
responsabilité, dans une rubrique « mentions légales » : « Le contenu 
du site pharmacie-sterling.com est présenté uniquement à titre 
informatif. Les informations publiées sur ce site ne peuvent en aucun 
cas remplacer les conseils ou les soins d’un praticien qualifié. Nous 
insistons auprès des internautes ayant des problèmes de santé pour 
que ceux-ci consultent leur médecin : si vous avez des questions ou 
des préoccupations concernant votre état de santé, vous devez 
toujours consulter un médecin avant d’entamer un traitement. En 
aucun cas, un diagnostic ne peut et ne doit être établi, ou un traitement 
choisi sur la base des documents publiés par pharmacie-sterling.com. 
La pharmacie Sterling ne saurait être tenu pour responsable des 
dommages causés par l’emploi (ou l’emploi abusif) des informations 
contenues de manière explicite ou implicite dans ces documents. » 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : il y a un refus de contact dans le cadre de 
questions médicales : « nous ne répondons pas aux questions ayant 
un rapport avec la santé » 
 
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 

Liens 
Une partie de ce site propose des liens, il y en a trop pour les étudier. Ils sont classés par 
thème et ont un titre ou une phrase de présentation. On peut toutefois remarquer qu’un en-tête 
propose sur toutes les pages du site un accès à des sites institutionnels : Thériaque, Ordre 
des pharmaciens, AFSSAPS, mais aussi vers un répartiteur.  
Aucune décharge sur le contenu des liens n’est mentionnée.  

Publicité 
Il n’y a pas de publicité.  

 
Commentaires particuliers :  
Ce site qui est, entre autre, consultable par la clientèle de la pharmacie depuis l’officine, est 
surtout destiné à l’équipe officinale. Il propose quelques conseils mais qui  ne sont pas 
accessibles depuis le menu et sont très succincts.  
Si les liens sont tous de bonne qualité, ce site est donc intéressant pour l’internaute de santé.  
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6) Pharmacie du Parc : http://www.pharmacieduparc.com/index.html 
 

Identification 

Identification du site 

Titre : Pharmacie du Parc 
URL: http://www.pharmacieduparc.com/index.html 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : l’éditeur est Pharmadomicile (site qui permet aux 
pharmacies de créer leur site selon un modèle commun et 
personnalisable) et le site est sous la responsabilité de la 
pharmacie : « Le présent site est sous la responsabilité de la 
pharmacie Pichat ». 
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils 
La possibilité de communication est le message principal : 
« Bienvenue sur l'espace Internet de la Pharmacie PICHAT-LE 
FLOCH. Besoin d'un conseil, d'une aide n'hésitez pas à nous 
contacter, rendez-vous dans la rubrique "Mes messages" ». 

Financement 

Site sans mention de la source de financement : on suppose qu’il 
s’agit de l’officine 
Deux partenaires : un magazine de santé et une agence de 
presse.  
Lien avec un groupement : non 

Accès au site 

Inscription préalable Non, sauf pour communiquer par mail.  

Payant Non 
Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil 

Le magazine santé 
Dossiers santé 

Modalités de recherche  

Menu et moteur de recherche interne 
 
Rapidité : oui,  moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : moyenne : le menu et les sous menus sont 
accessibles en permanence, mais tous les articles ne sont pas 
classés dans les dossiers ; il est préférable d’utiliser le moteur de 
recherche pour un sujet précis.  

Présentation des 
informations/conseils 

Ce sont uniquement des articles publiés par le partenaire     
« destination santé ».  Ils sont courts.  
Certains ont un titre formulé comme une question : « Mauvaise 
haleine, comment s’en débarrasser ? » 
Le magazine est une consultation virtuelle  du magazine 
« Activ’santé ».  
 
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile, les pages 
sont  peu chargées 
Rédaction : langage vulgarisé 
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Thèmes 

Les dossiers santé traitent de pathologies et de bien-être mais sur 
peu de thèmes : beauté, bien-être, cancer, tabac, secourir, 
sexualité, sport, violence, voyage, vaccins.  
Nombreux : non (10) 

Qualité 

Source de l’information: oui 
Date de mise à jour : non, mais date de publication 
 
Responsabilité de l’éditeur : l’éditeur se décharge de toute 
responsabilité ; un paragraphe à ce sujet est consultable dans la 
rubrique « légale » : « Les articles contenus dans les différentes 
rubriques du présent site ne peuvent constituer des prescriptions 
médicales ». 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : Une rubrique est destinée à la 
communication avec un pharmacien mais il est nécessaire de 
s’inscrire. « Besoin d'un conseil, d'une aide? N'hésitez pas à nous 
contacter, rendez-vous dans la rubrique "Mes messages". » 
 
Normes de confidentialité évoquées : oui, dans la rubrique 
« légales » un paragraphe est destiné au droit d’accès au fichier 
informatisé.  

Type d’interactivité 
 

Mail 
Vidéo/chat 

Liens 

Le seul lien est celui de Pharmadomicile 

Publicité 

Il n’y a pas de publicité 

 
 
Commentaires particuliers :  
 
Ce site diffuse peu d’informations ; à l’inverse, le conseil est proposé en page d’accueil. 
Pharmadomicile a été conçu pour permettre une interactivité, cependant, dans les 
mentions « légales » l’internaute peut lire : « Les services de messagerie et de chat vidéo 
permettent d’avoir des entretiens avec un pharmacien diplômé de la Pharmacie PICHAT-LE 
FLOCH. Ces entretiens ne constituent pas une consultation médicale, et ne peuvent pas porter 
sur le traitement médical de l’utilisateur ». Le site pose donc clairement des limites à la 
relation interactive.  
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7) Pharmacie du Kiosque : http://pharmaciedukiosque.fr/ 
 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Pharmacie du kiosque 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils et commercial 
Pour la partie vente : un message défile sur la page d’accueil : 
« vente en ligne : tisanes, plantes en vrac »  et un menu en haut de 
page propose de découvrir « l’offre du mois ».  
Pour la partie informations et conseils de santé, il n’y a pas de 
phrase d’introduction, seuls certains titres du menu s’y réfèrent ainsi 
que des raccourcis vers des articles : les plus récents, les plus 
consultés.  

Financement 

Site sans mention de la source de financement, on suppose qu’il 
s’agit de l’officine. 
Adhésion à un groupement : oui, uniquement par la présence d’un 
logo, aucun lien. 

Accès au site 

Inscription préalable 
L’inscription n’est pas obligatoire pour consulter le site, mais il est 
possible de s’inscrire. Il n’y a aucune indication sur l’utilité de 
s’inscrire, et le fait de s’inscrire n’apporte rien.  

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques 
en page d’accueil 

En page d’accueil le menu propose une rubrique Ma santé ainsi 
que des fiches médicaments et une revue de presse.  Des 
raccourcis vers Derniers articles et articles les plus lus sont 
également proposés.  

Modalités de 
recherche 

Menu et moteur de recherche interne 
Rapidité : oui, si on utilise le moteur de recherche, moins de 5 clics 
pour obtenir une réponse  
Navigation : facile, le menu est accessible en permanence, un 
retour au sous menu est toujours proposé.  

Présentation des 
informations/conseils  

La rubrique Ma santé contient des documents qui ne sont pas 
nommés. On les assimilera à des fiches car ils sont courts. Des 
conseils pratiques, des précautions, des recommandations sont 
rédigés dans des encarts colorés.  
Il y a peu de titres sous forme de question : « Et vos rappels de 
vaccination ? », « Comment bien surveiller  son diabète ? ». 
Les fiches médicaments renvoient au portail du groupement qui 
propose ce service 
Ces fiches sont complètes, avec tous les conseils associés à la 
prise du médicament.  
La revue de presse contient des liens vers des articles publiés sur 
d’autres sites, classés par thèmes, avec un titre et les 2 premières 
lignes de l’article.  
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Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile, les pages 
sont  peu chargées. 
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes 

Il y a 52 fiches dans la rubrique Ma santé, mais ils ne sont pas 
classés par thèmes. De nombreux sujets sont abordés, traitant de 
pathologie : « Un nouveau regard sur la dépression » ou de bien-
être : « Bien vivre au soleil». 
La revue de presse contient 7 thèmes, avec moins d’une dizaine 
d’articles par thème. Ils sont liés à la santé.  
 
Nombreux : oui, plus de 50. 

Qualité 

Source de l’information: non 
Date de mise à jour : non 
 
Responsabilité de l’éditeur : aucune mention sur la responsabilité 
du contenu du site ni  sur son interprétation et utilisation par les 
internautes.  

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : oui, une rubrique contact est présente dans 
le menu : « que ce soit pour une commande ou un renseignement, 
n’hésitez pas à nous laisser un message ».  
 
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 
Liens 

Il y a une rubrique «  liens utiles »  dans le menu : « Nous surfons souvent sur le Web. Dès 
que nous rencontrons un site intéressant, nous le répertorions pour vous ». Ces liens sont 
groupés par thèmes qui ne sont pas tous liés à la santé. Toujours selon le même principe, les 
liens ont un titre et une phrase de présentation.  

Publicité 

Aucune publicité n’a été rencontrée, mais  les gammes de produits sont présentées.   

 
Commentaires particuliers :  
Ce site, très bien construit, manque de fiabilité. En effet, la présence de « mentions légales » 
serait souhaitable.  
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8) Pharmacie du Berger : http://www.pharmacieduberger.fr/pharmacie 
 
 

Identification 

Identification du 
site 

Titre : Pharmacie du Berger 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : oui, le 12 octobre 2009 

Identification du 
propriétaire 

Publication : l’éditeur est Pharmattitude (site qui permet aux pharmacies de 
créer leur site selon un modèle commun et personnalisable) et le site est sous 
la responsabilité de la pharmacie.  
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils et commercial :  
Le message d’accueil de Pharmattitude est : « Dialoguer avec votre 
pharmacien sur Pharmattitude ».  Le but est de recréer la situation de 
communication de la pharmacie : « www.pharmattitude.fr vous permet – enfin ! 
– de prolonger votre «réflexe pharmacie» par internet. Vous bénéficiez en 
direct de la connaissance de votre pharmacien sur les questions de santé dans 
une relation de confiance et un environnement sécurisé. Vous retrouvez aussi 
cette irremplaçable qualité d’écoute que seul un conseiller de proximité peut 
vous apporter ». 
Dans le même esprit, mais avec un aspect commercial en plus, le site de la  
pharmacie du Berger a comme message d’accueil: « Inscrivez-vous 
gratuitement sur ce site afin de pouvoir communiquer avec l’équipe de la 
pharmacie, commander des produits ou réserver vos médicaments… » 

Financement 

L’éditeur est une société spécialisée. La pharmacie a souscrit à  ce service 
payant. Indirectement la source de financement est la pharmacie.  
Aucune autre source de financement n’est mentionnée.   
Lien avec un groupement : non 

Accès au site 

Inscription 
Nécessaire, pour certains services, dont la messagerie. A noter qu’avec une 
adresse mail l’internaute ne peut s’inscrire que sur un seul site de 
Pharmattitude.  

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 
Titre des rubriques 
en page d’accueil Automédication, thèmes santé, guides pratiques 

Modalités de 
recherche 

Menu et moteur de recherche interne 
Rapidité : oui, si on utilise le moteur de recherche : moins de 5 clics pour 
obtenir une réponse. Le sous-menu thèmes santé peut contenir beaucoup 
d’articles selon les thèmes, et il n’y a pas une liste des titres.  
Navigation : facile, le menu est accessible en permanence, un retour au sous-
menu est proposé.  

Présentation des 
informations/ 

conseils  

Articles courts. Certains contiennent des conseils. 
Certaines rubriques sont des liens vers d’autres sites : « problème de santé au 
quotidien »  est en fait un lien vers un autre site mais ce n’est pas explicite.  
 
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile, les pages sont  peu 
chargées 
Rédaction : langage vulgarisé 
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Thèmes 

Pathologies et bien-être : automédication, médication familiale, diététique, 
sécurité alimentaire, femme, homme, enfant, psychologie, sexologie, 
environnement 
 
Nombreux : oui, plus de 50. 

Qualité 

Source de l’information: oui 
Date de mise à jour : non, mais date de publication 
 
Responsabilité de l’éditeur : l’éditeur se décharge de toute responsabilité, une 
rubrique « mentions légales » contient le paragraphe suivant : « Les articles 
contenus dans les différentes rubriques du présent site ne peuvent constituer 
des prescriptions médicales, et ne peuvent être interprétés comme constituant 
un diagnostic. Il est de la responsabilité de l'internaute de considérer les 
informations et les services de ce site comme une information générale, et faire 
appel à un professionnel de santé qui est le seul à pouvoir établir un diagnostic 
médical. L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en 
l'état. L’éditeur ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assume 
aucune responsabilité relative à l'utilisation de ces informations. » 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : oui, une bannière défile en permanence rappelant que 
l’on peut s‘inscrire gratuitement pour communiquer avec un pharmacien, et la 
présentation de la pharmacie débute par : « Besoin d'un produit ou d'un 
conseil pharmaceutique , n'hésitez pas à utiliser notre rubrique 
"Communiquer" ! »!  
La « notice légale » rappelle que : « Les services interactifs (service de 
réservation, service de messagerie et service de communication directe) du 
site web sont gérés par un pharmacien diplômé ».  
 
Normes de confidentialité évoquées : oui, la notice légale fait un rappel de la 
législation.  

Type d’interactivité mail 

Liens 

Il n’y a aucune rubrique « liens », mais ils sont nombreux et jamais présentés. L’internaute ne s’attend 
pas à changer de site.  
Tous les liens renvoient au même site : e-santé.fr.  Si c’est un partenaire, ce n’est mentionné nulle 
part. 
Une décharge sur le contenu des liens  est rédigée dans les « mentions légales ». 

Publicité 

Une rubrique est destinée aux promotions. On retrouve aussi certains prix et certaines marques 
distribuées à la pharmacie.  

 
Commentaires particuliers :  
La limite entre la pharmacie et Pharmattitude n’est pas évidente : Il y a contradiction sur le 
responsable du site : les « mentions légales » ne citent que l’éditeur et une « notice légale » 
mentionne la pharmacie.  
L’expression « conseil pharmaceutique » n’est rencontrée que dans une proposition de 
communication. 
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9) Pharmacie des Lions : http://pharmaciedeslions.free.fr/ 
 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Pharmacie des lions 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 
Vitrine et informations/ conseils et commercial 
Sans message particulier, le menu en page d’accueil propose 
des fiches conseils et des prix de parapharmacie.  

Financement 
Site sans mention de la source de financement, on suppose qu’il 
s’agit de la pharmacie.  
Adhésion à un groupement : non 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil Fiches conseil 

Modalités de recherche 

Menu  
Rapidité : oui, moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : facile, le menu est accessible en permanence, les 
fiches s’ouvrent sur une nouvelle fenêtre.  

Présentation des 
informations/conseils 

Les fiches sont courtes, synthétiques et en format imprimable 
avec les coordonnées de la pharmacie en haut de page.  
 
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile.  
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes 

Il est suggéré à l’internaute de proposer des sujets qu’il souhaite 
voir aborder.  
Pathologie : Bronchiolite du nourrisson, diarrhée aiguë du 
nourrisson, anticoagulants oraux, goutte et hyper-uricémie, 
insuffisance veineuse 
Bien-être : trousse médicale du voyageur.  
Nombreux : non (6) 
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Qualité 

Source de l’information: non 
Date de mise à jour : non 
 
Responsabilité de l’éditeur : l’éditeur se décharge de toute 
responsabilité, une rubrique « mentions légales » présente la 
charte du site, dont le paragraphe suivant: « Vous reconnaissez 
que la responsabilité de la Pharmacie des Lions ne pourra être 
recherchée au titre de l'information et des services proposés sur 
le site, et vous acceptez que l'utilisation de ces informations et 
services s'effectue sous votre seule et entière responsabilité, 
contrôle et direction » 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : oui, une rubrique contact se trouve dans le 
menu : « Une question, une remarque, une suggestion.... 
.N'hésitez pas à nous contacter » 
 
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 

Liens 

Il n’y a pas de liens  

Publicité 

La seule publicité est faite pour les marques de  parapharmacie et des promotions. 

 
 
Commentaires particuliers :  
Ce site semble se développer, les nouveautés sont indiquées. Mais sans date de création ni de 
mise à jour, on ne peut rien affirmer.  
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10) Pharmacie Priouzeau : http://www.pharmacie-saintlaurent.com/default.asp 

 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Pharmacie Priouzeau 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : oui 

Logique d’acteur 

But du site Vitrine, informations/ conseils et commercial 
D’après les titres des rubriques 

Financement Aucune mention sur la source du financement.  
Adhère à un groupement : oui, uniquement cité 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil 

Conseils 
Pathologies 

Modalités de recherche 

Menu  
 
Rapidité : oui, moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : moyenne, le menu est accessible en permanence 
mais il n’y a pas de retour au sous menu qui ne reste pas 
accessible.  

Présentation des 
informations/conseils 

Fiches synthétiques 
Certaines sont simplement informatives. On retrouve des 
conseils dans les fiches pathologies.  
 
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile, les 
pages sont  peu chargées 
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes 

Pathologies et bien-être  
Conseils : actualité pharmaceutique, cosmétologie, diététique, 
pathologie hivernale, pédiatre, phytothérapie, prévention, 
vétérinaire 
Pathologies : pathologies estivales, hivernales, dermatologie, 
et autres maladies (maladie de Parkinson, la glaucome, le 
diabète, le mal des transports) 
Nombreux : non, (38) 
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Qualité 

Source de l’information: non systématique (ce sont les 
membres de l’équipe officinale). 
Date de mise à jour : non, mais en page d’accueil une 
rubrique actualisée est signalée.  
 
Responsabilité de l’éditeur : aucune mention sur la 
responsabilité du contenu du site ni  sur son interprétation et 
utilisation par les internautes. 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : oui, sans proposition de conseils : 
« Afin de mieux pouvoir vous renseigner, merci de compléter 
le formulaire ci-dessous et de nous l'envoyer » 
 
Normes de confidentialité évoquées : non.  

Type d’interactivité mail 

Liens 

Il n’y a pas de rubrique « liens ».  
Un seul lien vers le site de l’Ordre des pharmaciens.  

Publicité 

Il n’y a pas de publicité.  
Certaines fiches citent des marques.  

 
 
Commentaires particuliers :  
Ce site propose de télécharger ses fiches ! 
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11) Pharmacie Belloir-en-Mer : http://www.pharmacie-belloir.com/ 

 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Bienvenue à la pharmacie Belloir en Mer 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site, mais 
comme une partie du site est commune aux autres sites du 
groupement, on suppose que ce site est publié par un 
groupement.  
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils et commercial 
« Mme Belloir et toute son équipe sont heureux de vous 
présenter  leur pharmacie, leur équipe et les services de la 
pharmacie. »  
Les rubriques de ce site sont identiques à celles de tous les 
sites publiés par ce groupement, à l’exception d’une partie de la 
page d’accueil, de l’équipe officinale et du contact. Les 
promotions sont mutualisées à toutes les enseignes du 
groupement.  

Financement Aucune mention de la source de financement. 
Adhésion à un groupement : oui 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil 

Beauté, famille, nature, médication, prévention 
Mes conseils santé 

Modalités de recherche 
Menu  
Rapidité : oui, moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : facile, le menu est accessible en permanence  

Présentation des 
informations/conseils 

Ce site ne publie aucun article, aucune fiche. Il crée des liens 
vers d’autres sites sans le mentionner.  
Les titres Beauté, famille, nature, prévention présentent des 
services. 
 Le titre médication propose un sous-menu avec des questions ; 
en cliquant sur les questions l’internaute ouvre un page 
eurekasanté.fr.  
La rubrique Mes conseils santé est un lien vers le site du même 
nom, qui est l’espace conseils du groupement. Ce site ne 
dépend plus de la pharmacie.  
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Dans la mesure où les rubriques conseil et médication ne font 
plus partie du site, nous ne remplirons pas les critères « mise 
en forme » et «  rédaction ».  

Thèmes Dans la mesure où les rubriques conseil et médication ne font 
plus partie du site, nous ne remplirons pas ce critère.  

Qualité 

Dans la mesure où les rubriques conseil et médication ne font 
plus partie du site, nous ne remplirons pas les critères « source 
de l’information » et « date de mise à jour ».  
 
Responsabilité de l’éditeur : aucune mention sur la 
responsabilité du contenu du site ni  sur son interprétation et 
utilisation par les internautes. 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : oui, mais aucune mention du type de 
sujets traités.   
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 

Liens 

Une rubrique « sites de santé » avec : 
- 9 sites institutionnels 
- 5 associations 

Ces liens ont un titre et une phrase de présentation.  
Pas de décharge sur le contenu des liens.  

Publicité 

La politique de prix et les promotions sont très présents sur le site. Pas d’autre publicité.  

 
Commentaires particuliers :  
Ce site est un cas à part puisqu’il ne publie aucun contenu informatif ou conseil en matière de  
santé. Il crée des liens dont celui des conseils. Le site monconseilsanté.com est cependant 
publié par le même groupement.  
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12) Pharmacie de Rocheville : http://pagesperso-orange.fr/pharma.rocheville/ 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Bienvenue sur le site la pharmacie de Rocheville 
Date de création du site: oui, le 29/09/1999 
Date de mise à jour du site : oui, le 20/01/07 puis le 23/11/09 

Identification du 
propriétaire 

Publication : le site est publié par le pharmacien titulaire : 
« Propriétaire, créateur et concepteur du site: Jean-Pierre R. 
pharmacien… » 
Identification des membres de l’équipe officinale : non, à l’exception 
du pharmacien titulaire 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils 
(Cette pharmacie publie deux sites : celui-ci qualifié d’éthique, et un 
destiné à la vente en ligne).  
« Site informatif créé en septembre 1999, avec plus de 200 pages 
de conseils et de renseignements concernant la santé, la beauté et 
l'hygiène avec quelques surprises dont un musée virtuel du pin's 
pharmaceutique et d'autres que vous pourrez trouver lors de sa 
consultation » 

Financement Aucune mention de la source de financement.  
Adhère à un groupement : oui, un lien vers le groupement est créé 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques 
en page d’accueil 

La page d’accueil est un sommaire géant avec des raccourcis vers 
tous les sujets traités. On peut distinguer parmi les nombreux titres : 
les minis conseils, les conseils pratiques, tests santé,  les conseils 
beauté et soins.  

Modalités de 
recherche 

Menu et moteur de recherche interne 
Rapidité : oui, moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : difficile. Il n’y a beaucoup d’informations sur la page 
d’accueil.  Il n’y a pas de sous-menu, les documents s’ouvrent dans 
une nouvelle fenêtre. Un retour au sommaire est disponible en haut 
et bas de page.  

Présentation des 
informations/conseils  

Les documents sont plus ou moins longs selon les thèmes : ce sont 
des articles d’informations et de conseils.  
Mise en forme : peu claire, la page d’accueil est chargée, avec des 
couleurs pour grouper les thèmes communs. Beaucoup de 
bannières, de messages défilent.  
Les articles sont rédigés avec une police standard, lisibilité facile. 
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes 
Pathologies et bien-être : il y a beaucoup de thèmes abordés, non 
classés. 
Nombreux : oui, plus de 50 
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Qualité 

Source de l’information: oui 
Date de mise à jour : pas systématique 
 
Responsabilité de l’éditeur : l’éditeur se décharge de toute 
responsabilité, un message est publié en bas de la page d’accueil : 
«  Les articles de ce site résultent de la compilation d’informations 
en provenance de plusieurs sources. Dans la mesure du possible, 
les sources sont citées. Toute personne mettant en application ces 
renseignements le fait à ses propres risques. Le site de la 
Pharmacie de Rocheville n’assumera aucune responsabilité des 
dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces 
renseignements. En particulier toute décision concernant un 
traitement médical devrait toujours se prendre en consultation avec 
un professionnel de santé. » 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : oui, mais pas d’ordre médical : « AUCUNE 
CONSULTATION NE SERA EFFECTUEE PAR ÉCHANGE DE 
COURRIEL » 
La boite à lettre n’est pas placée de manière très visible : en bas de 
page, après une multitude de liens.  
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 
Liens 

Beaucoup de liens sont créés en bas de la page d’accueil. Aucun dans le domaine de la 
santé.  
On trouve des liens de santé à la fin de certains articles.  

Publicité 

- Un lien vers le site commercial de la pharmacie est présent sur chaque page et des produits 
sont présentés dans des fiches, par exemple une crème pour les mains dans « protéger vos 
mains et lèvres », ou des gélules de plantes dans les « conseils de régime pour le 
cholestérol. » 
- Une fenêtre publicitaire apparaît à l’ouverture du site.  
 
Commentaires particuliers :  
Ce site a été créé en 1999, c’est un pionnier de la pharmacie en ligne. La richesse du contenu 
est noyée dans la présentation.  
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12) Pharmacie des sources : http://www.pharmacie-des-sources.com/ 

 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Pharmacie des  sources 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 
Vitrine et informations/ conseils 
Ce site est uniquement informatif, une phrase d’accueil présente 
la pharmacie comme : « Votre site d’informations ». 

Financement Aucune mention sur la source de financement.  
Lien avec un groupement : non 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil Conseils 

Modalités de recherche 

Menu  
Rapidité : oui, moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : facile : le menu est accessible en permanence, 
mais il n’y a pas de retour au sous-menu.   

Présentation des 
informations/conseils 

Les conseils comprennent le conseil du mois et les archives.  
Ce sont des fiches synthétiques et des articles.  
Le sous-menu présente le titre et les premières pages du 
document.  
 
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile, les pages 
sont  peu chargées 
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes 

Certains thèmes suivent l’actualité de la commune : « la grippe 
aviaire dans l’Hérault », « St-Clément-de-Rivière envahi par les 
chenilles. » 
D’autres traitent de pathologies : Questions et réponses sur la 
grippe aviaire, Tétanos, attention danger pour les beaux jour, 
Rhinite, attention danger !, l’artériopathie, le cholestérol.  
Et enfin des conseils pratiques : que prévoir dans son armoire à 
pharmacie, équivalences poids et mesures, contraception orale, 
noyade, interactions et contre-indications.  
 
Nombreux : non (12) 
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Qualité 

Source de l’information: oui 
Date de mise à jour : non 
 
Responsabilité de l’éditeur : l’éditeur se décharge de toute 
responsabilité dans une rubrique « copyright »: « Les 
informations mentionnées sur le site pharmacie-des-
sources.com sont communiquées à titre indicatif et ne peuvent 
engager la responsabilité de son auteur. » 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
 
Possibilité de contact : oui, avec des limites puisque les 
messages peuvent être envoyés  « pour nous donner vos 
impressions et nous aider à faire évoluer ce site ». 
 
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 

Liens 

Une rubrique contient 11 liens. Une décharge sur le contenu des liens introduit la page.  
Chaque lien a un titre : 

- un blog 
- 6 liens santé : 4 sites institutionnels, le Vidal 
- 1 partenaire : une officine 
- 3 annuaires.  

Publicité 

Il n’y a pas de publicité. Toutefois la rubrique « info produits » cite des marques distribuées à 
l’officine.  

 
Commentaires particuliers :  
Site agréable à parcourir. Il propose des thèmes liés à la vie de la commune. Ce site est donc 
surtout destiné à des internautes vivant dans un secteur proche de l’officine.  
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14) Pharmacie de la Nièvre : http://www.pharmacie-nievre.com/index.php 
 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Pharmacie de la Nièvre 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : Une rubrique « mentions légales » désigne le 
pharmacien titulaire comme étant le directeur de publication.  
Identification des membres de l’équipe officinale : non, mais  le 
nom du pharmacien titulaire est donné dans les « mentions 
légales ».  
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site Vitrine, informations/ conseils et commercial 
D’après les titres des rubriques 

Financement Aucune mention sur la source de financement. 
Adhésion à un groupement : non 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil 

Informations/conseils 
Dépliants 

Modalités de recherche 

Menu  
Rapidité : oui : moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : facile : le menu est accessible en permanence, le 
sous- menu déroulant propose les titres des conseils et reste 
accessible en haut de page.  

Présentation des 
informations/conseils 

Les fiches sont courtes, synthétiques. 
Les dépliants sont ceux couramment distribués à la pharmacie.  
  
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile, les pages 
sont  peu chargées 
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes 

Pathologies et bien-être : Allaitement, arthrose et manifestations 
douloureuses, phytothérapie, Jambes lourdes et insuffisance 
veineuse, diabète, contraception, constipation, bouffées de 
chaleur, asthme, asthénie, questions d’ados, sommeil. 
 
Nombreux : non (12) 
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Qualité 

Source de l’information: non 
Date de mise à jour : non 
 
Responsabilité de l’éditeur : les « mentions-légales » n’évoquent 
pas la responsabilité de l’éditeur.  

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
 
Possibilité de contact : oui : une rubrique « contact » est 
accessible depuis le menu, une phrase présente cette rubrique : 
« Pour nous contacter ou avoir des renseignements 
complémentaires, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-
dessous. » 
 
Normes de confidentialité évoquées : oui, dans la rubrique 
« mentions légales » un paragraphe est destiné au droit d’accès 
au fichier informatisé.  

Type d’interactivité mail 

Liens 

Une fiche propose un lien, vers le site choisirsacontraception.com et une autre fiche vers 
l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé). 

Publicité 

La rubrique « produits » présente les produits de la pharmacie, et la rubrique « fournisseurs » 
les marques distribuées dans la pharmacie.  

 
 
Commentaires particuliers :  
Des dépliants « comptoir » sont téléchargeables depuis le site. 
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15) Pharmacie Montbazon : http://www.pharmacie-montbazon.com/default.asp 

 
 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Pharmacie de Montbazon 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : non, 
uniquement des pharmaciens titulaires 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils 
Un message d’accueil insiste sur le but informatif du site : « Les 
pharmaciens ne pouvant faire de publicité ni détourner la 
clientèle de leurs confrères, nous vous prions de noter que ce 
site est purement informatif, et vous invitons à vous rendre chez 
votre pharmacien habituel pour vos achats ».  

Financement Aucune mention de la source de financement 
Adhésion à un groupement : non 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil 

Les conseils 
Services 

Modalités de recherche 

Menu  
Rapidité : non : plus de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : facile : le menu est accessible en permanence, un 
retour au sous-menu est proposé. 

Présentation des 
informations/conseils 

Fiches synthétiques. 
Les thèmes sont divisés en sous-thèmes. Les fiches sont 
précises, il y en par exemple une pour chaque type de cheveux, 
une pour chaque parasite externe.   
La rubrique « services » propose des informations de santé, des 
conseils vétérinaires. Le titre de cette rubrique n’est pas adapté.  
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile, les pages 
sont  peu chargées 
Rédaction : langage vulgarisé 
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Thèmes 

Conseils : nombreuses informations et conseils dans des 
domaines couramment abordés au comptoir de la pharmacie, 
par exemple : les piqûres et les morsures, les régimes, la 
minceur, les génériques.  
Il y a peu de pathologies abordées : les maladies infantiles, les 
maladies sexuellement transmissibles, la tension.  
Services : phytothérapie, homéopathie, informations vétérinaires.  
 
Nombreux : oui, plus de 50 thèmes.  

Qualité 

Source de l’information: non 
Date de mise à jour : non 
 
Responsabilité de l’éditeur : l’éditeur se décharge de toute 
responsabilité avec un message en page d’accueil : «  Toutes 
les informations présentes sur ce site ne remplaceront jamais un 
avis médical ou pharmaceutique. Notre seul but est de regrouper 
en un même endroit des informations d’origines diverses. Nous 
ne pourrons être tenus responsables d’une mauvaise 
interprétation ou d’une quelconque erreur qui aurait échappé à 
notre vigilance. » 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : une rubrique « nous contacter » sans 
plus d’informations permet un contact.  
 
Normes de confidentialité évoquées : non  

Type d’interactivité mail 

Liens 

Il n’y a pas de rubrique « liens ».  

Publicité 

Il n’y a pas de publicité. Quelques marques sont citées en rubrique « cosmétologie ».  

 
Commentaires particuliers :  
Le bu du site mentionné en page d’accueil est très bien respecté. Pour plus de fiabilité une 
identification plus précise du site serait utile.  
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16) Pharmacie Mares : http://www.pharmaciemares.com/index.html 
 
 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Pharmacie Mares 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : non, on 
suppose que le nom de la pharmacie est celui du pharmacien 
titulaire. 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils 
« La politique de santé publique que nous développons est 
essentiellement axée sur l 'information et sur la prévention ». Ce 
site est un moyen de diffuser de l’information.  

Financement Aucune mention de la source de financement. 
Adhésion à un groupement : non 

Accès au site 

Inscription Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil 

Nos fiches mensuelles : pathologie saisonnière, conseils divers, 
la dermo-cosmétique 

Modalités de recherche 
Menu  
Rapidité : oui, moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : facile, car il n’y a que 3 pages. 

Présentation des 
informations/conseils 

Ce sont des fiches d’informations et de conseils synthétiques.   
 
Mise en forme : peu claire,  police standard, lisibilité facile, mais 
les 3 fiches se suivent sans distinction nette, les titres ne sont 
pas assez différenciés.  
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes Bien-être : minceur, acné et soleil.  
Nombreux : non (3) 

Qualité 

Source de l’information: non 
Date de mise à jour : non 
 
Responsabilité de l’éditeur : aucune mention sur la 
responsabilité du contenu du site ni  sur son interprétation et 
utilisation par les internautes. 
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Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : oui, le contact est proposé en page 
d’accueil : « Nous sommes à votre écoute; si vous désirez être 
informés sur un point précis ou si vous avez des suggestions, 
n'hésitez pas à nous les communiquer par e-mail ». 
 
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 

Liens 

Le seul lien est celui du concepteur du site.  

Publicité 

Il n’y a pas de publicité. Toutefois des marques de produits sont citées en exemple dans les 
fiches.  

 
 
Commentaires particuliers :  
 
Ce site ne semble pas mis à jour régulièrement car la pathologie de saison n’est plus 
d’actualité. Soit c’est un site récent, soit il est en sommeil et se contente d’être une vitrine.  
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17) Pharmacie de Saint-Paul : http://pagesperso-orange.fr/phcie.stpaul/ 
 
 
 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Pharmacie de Saint Paul  
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : non 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils 
Ce site diffuse des informations, l’internaute peut lire en page 
d’accueil :  
« Votre santé est votre richesse, parlons-en » 

Financement Aucune mention de la source de financement 
Adhésion à un groupement : non 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil Fiches conseil 

Modalités de recherche 

Menu  
Rapidité : oui : moins de 5 clics pour obtenir une réponse.  
Navigation : moyenne : le menu n’est plus accessible une fois la 
rubrique fiches conseil ouverte. Par contre la navigation d’une 
fiche à l’autre et le retour au sous-menu est facile.  

Présentation des 
informations/conseils 

Les fiches sont courtes, trop synthétiques. 
Le conseil du mois est une liste de produits pour commencer 
l’année en forme.  
 
Mise en forme : claire,  police standard, lisibilité facile, les pages 
sont  peu chargées 
Rédaction : langage très  vulgarisé 

Thèmes 

Bien-être : Acné, brûlure, Oubli de pilule contraceptive, 
mycologie, prise de médicaments, transpiration des pieds, 
calendrier vaccinal, commencer l’année en forme.  
 
Nombreux : non (8) 
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Qualité 

Source de l’information: uniquement pour la fiche contraception 
Date de mise à jour : non 
 
Responsabilité de l’éditeur : aucune mention sur la 
responsabilité du contenu du site ni  sur son interprétation et 
utilisation par les internautes  

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 

Possibilité de contact : oui, pour enrichir la rubrique conseils : 
« Abcédaire santé. Cette rubrique vous est destinée. Vous 
pourrez l'enrichir en nous envoyant des messages et en nous 
demandant de publier des conseils que vous n'aurez pas 
trouvé. » 

Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 

Liens 

Un lien est crée en page d’accueil vers le site de l’Ordre national des pharmaciens.  
Une rubrique  « liens » propose 13 liens sous forme de titre, sans l’adresse URL qui s’affiche, 
12 en rapport avec la santé : Ordre des pharmaciens, Allergies, Alliance, 4 laboratoires, 
Medisite, Pharmaxie, une officine, un lien vers des cours mais qui ne fonctionne pas. 
Un lien présente le Lubéron.   

Publicité 

Il n’y a pas de publicité.  

 
 
Commentaires particuliers :  
Ce petit site vitrine présente des fiches conseils un peu trop simples.  
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18) Pharmacie Bader : http://www.pharmaciebader.com/ 
 

Identification 

Identification du 
site 

Titre : Pharmacie Bader, le conseil santé, beauté, bien-être. 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils et commercial 
Parmi les engagements de la pharmacie l’internaute peut lire : « Un site 
Internet avec plus d’informations et plus de rubriques pour compléter 
notre conseil. » 

Financement Aucune mention sur la source de financement 
Adhésion à un groupement : oui, il est juste cité 

Accès au site 

Inscription 
préalable 

L’inscription n’est pas obligatoire pour consulter le site, mais il est 
possible de s’inscrire. Il n’y a aucune indication sur l’utilité de s’inscrire 
et le fait de s’inscrire n’apporte rien. 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des 
rubriques en 

page d’accueil 

Dans le menu : Votre santé, les femmes, les enfants, bien-être, nutrition 
Sur la page d’accueil : 2 articles d’actualité et 4 articles en bas de page 
Sur les autres pages : Articles à lire en bas des pages  

Modalités de 
recherche 

Menu et moteur de recherche interne 
 
Rapidité : oui : moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : facile : le menu est accessible en permanence, le sous-
menu reste accessible tant que l’internaute navigue sur la rubrique 
concernée.  

Présentation des 
informations/ 

conseils 

-Articles  
-Bien que le titre du site mentionne le « conseil », on ne retrouve pas ce 
terme dans les articles. Des titres de paragraphes sont formulés sous 
forme de questions : « Quand faut-il se vacciner ? », «  Que faire en cas 
de jambes lourdes ? », «  Comment évalue-t-on les risques d’un 
médicament ? », « Quelles précautions pour éviter une cystite ? », «  
Que faire si votre enfant a la diarrhée ? » 
-Généralement on retrouve des titres comme : Ce que l’on peut faire ou 
ne pas faire, des recommandations, préventions, les traitements, etc. 
Les « articles à lire » renvoient vers une page avec une brève 
présentation du thème traité et des liens sur le sujet.  
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile, les pages sont  
peu chargées. Les liens, les sources d’informations, les messages 
importants sont rédigés dans une couleur différente du reste du texte.  
Rédaction : langage vulgarisé 
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Thèmes 

Les pathologies abordées dans les articles sont courantes : diarrhée, 
constipation, insuffisance veineuse, cystite, ostéoporose, grippe, 
incontinence. 
Les autres thèmes sont des conseils sur la vaccination, la 
contraception, la pharmacie de voyage, les médicaments, les dangers 
du soleil, la grossesse, le mal des transports, les poux. 
Les conseils bien-être traitent des soins du corps : visage, peau, 
seins… 
Le thème  nutrition propose des articles rédigés par un Docteur, avec 
des conseils de régimes. 
 
Nombreux : non (37) 

Qualité 

Source de l’information: 10 articles sur 37  donnent la source de 
l’information.  
Date de mise à jour : non 
 
Responsabilité de l’éditeur : aucune mention sur la responsabilité du 
contenu du site ni  sur son interprétation et utilisation par les internautes 

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : oui : il y aune rubrique « contact », mais aucune 
mention du type de sujets traités. 
 
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 

Liens 

Il n’y a pas de rubrique « liens » mais les articles à lire en proposent. Un texte d’introduction 
sur le thème traité est suivi de liens contextuels avec un titre et un sous-titre ou l’adresse 
URL. Ce sont tous des liens de santé institutionnels, comme par exemple l’AFSSAPS ( 
Association Française de Sécurité Sanitaire et des Produits de Santé), l’ANAES ( Agence 
Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) , le Ministère de la Santé et des Sports, 
l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé), etc. 

Publicité 

Il y a de la publicité pour des marques distribuées à la pharmacie sur toutes les pages. Une 
rubrique présente les promotions.  

 
Commentaires particuliers : 
Il ne manque que les dates de publication et de mise à jour, ainsi que des mentions légales 
pour fiabiliser les informations. Ce site est agréable à parcourir. 
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19) Pharmacie Herwyn : http://www.pharmacie-herwyn.com/ 
 
 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Pharmacie Herwyn 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : non 

Identification du 
propriétaire 

Publication : Une rubrique « mentions légales » désigne le 
pharmacien titulaire comme étant le directeur de publication.  
Identification des membres de l’équipe officinale : oui 
N° ordre du titulaire : non 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils et commercial 
La phrase d’accueil est la suivante : « Nous sommes heureux de 
vous accueillir sur notre site web où vous pourrez trouver nos 
spécialisations, services à la personne, conseils et promotions. » 

Financement Aucune mention sur la source de financement. 
Adhésion à un groupement : non 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques 
en page d’accueil Nos conseils 

Modalités de 
recherche 

Menu  
Rapidité : oui : moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : facile : le menu est accessible en permanence, le sous- 
menu déroulant propose les titres des conseils et reste accessible 
en haut de page.  

Présentation des 
informations/conseils  

Les fiches sont courtes, synthétiques. 
  
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile, les pages 
sont  peu chargées 
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes 

Bien-être : Bains et peaux sèches, la minceur, la trousse à 
pharmacie du tout petit, les démangeaisons, la podologie, 
l’endormissement-le sommeil, le soleil- coups de soleils, soins et 
éveil du bébé, la prévention des affections hivernales, chaleur-
déshydratation.  
 
Nombreux : non (10) 
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Qualité 

Source de l’information: non 
Date de mise à jour : non 
 
Responsabilité de l’éditeur : les « mentions-légales » n’évoquent 
pas la responsabilité de l’éditeur.  

Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : oui : une rubrique « contact » est accessible 
depuis le menu, sans aucune mention du type de sujets traités.  
 
Normes de confidentialité évoquées : oui, dans la rubrique 
« mentions légales » un paragraphe est destiné au droit d’accès au 
fichier informatisé.  

Type d’interactivité mail 

Liens 

Il n’y a pas de liens.  

Publicité 

Les autres rubriques du menu comme le bébé, diététique ou contention veineuse présentent 
les produits de la pharmacie. Pour chaque produit ou gamme, un lien vers « contactez-nous » 
propose d’obtenir plus d’informations sur le produit.  

 
Commentaires particuliers :  
Site agréable à parcourir. Il y a cependant beaucoup de titres pour peu d’informations.  
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20) Pharmacie Sainte-Anne : http://www.pharmaciesainteanne.fr/index.html 
 

Identification 

Identification du site 
Titre : Pharmacie Sainte Anne 
Date de création du site: non 
Date de mise à jour du site : oui, le 02/06/09 

Identification du 
propriétaire 

Publication : aucune mention sur la publication du site 
Identification des membres de l’équipe officinale : non, 
uniquement le pharmacien titulaire 
N° ordre du titulaire : oui 

Logique d’acteur 

But du site 

Vitrine et informations/ conseils et commercial 
La page d’accueil ne propose que des informations et des 
conseils.  
Une rubrique promotion est accessible depuis un sous-menu.  

Financement Aucune mention sur la source de financement 
Adhère à un groupement : non 

Accès au site 

Inscription préalable Non 

Payant Non 

Rubriques informations de santé/conseils 

Titre des rubriques en 
page d’accueil 

Santé 
Un raccourci vers le dossier Maladie d’Alzheimer se trouve au 
centre de la page d’accueil.  

Modalités de recherche 

Menu  
 
Rapidité : oui : moins de 5 clics pour obtenir une réponse  
Navigation : facile : le menu et les sous-menus sont toujours 
accessibles 

Présentation des 
informations/conseils 

Dossiers courts, assimilables à des fiches  
Ces dossiers contiennent des conseils 
 
Mise en forme : claire, police standard, lisibilité facile 
Rédaction : langage vulgarisé 

Thèmes 

Pathologies et bien-être : diabète, asthme, maladie d’Alzheimer, 
aromathérapie, diététique, homéopathie, orthopédie. 
 
 Nombreux : non (7) 

Qualité 

Source de l’information: non 
Date de mise à jour : du site uniquement 
 
Responsabilité de l’éditeur : aucune mention sur la 
responsabilité du contenu du site ni  sur son interprétation et 
utilisation par les internautes. 
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Communication 

Contact 

Téléphone + adresse+ mail : oui 
Possibilité de contact : oui, mais la communication sur des sujets 
médicaux n’est pas proposée : « N'hésitez pas à nous écrire  
pour nous faire part de vos suggestions et vos remarques. Pour 
passer vos commandes demander un renseignement sur un 
produit spécifique... Pour nous faire part de vos idées, vos 
suggestions, vos remarques. » 
 
Normes de confidentialité évoquées : non 

Type d’interactivité mail 

Liens 

Il y a une rubrique « liens » qui propose des numéros utiles et des liens Internet. Ces liens 
sont au nombre de 6, un seul ne traite pas de santé. Les autres sont : l’Ordre des 
Pharmaciens, la sécurité sociale et la sécurité sociale militaire, un site institutionnel sur le 
diabète, et un laboratoire. Ils ont un titre.  

Publicité 

Les gammes distribuées dans l’officine sont présentés dans une rubrique « beauté ».  
Les promotions ne se trouvent pas dans cette rubrique, comme l’internaute pourrait s’y 
attendre,  mais dans la rubrique « santé » dans « l’info du mois ».  
 
Commentaires particuliers :  
Ce site qui ne traite pas beaucoup de sujets se distingue par son dossier sur la maladie 
d’Alzheimer, sujet peu souvent abordé sur les autres sites de l’échantillon.  
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AYE Perrine 
Les informations de santé sur Internet pour le « grand public » : illustration avec les             
e-pharmacies.  
 

Th. D. Pharm., Lyon 1, 2009, 158 p. 
 
RESUME 

Sur Internet, les sites qui diffusent des informations de santé sont de plus en plus 
nombreux. Les internautes ont ainsi la possibilité de devenir les acteurs de leur propre 
santé. Mais la masse d’informations disponibles, leur fiabilité incertaine et les compétences 
inégales des internautes pour en évaluer la pertinence constituent un danger. Dans ce 
contexte, les e-pharmacies tentent de se faire une place sur la Toile. Les pharmaciens 
prolongent ainsi leur rôle social de conseil, via ce nouveau canal de diffusion. 

Dans un premier temps, nous avons pu constater le manque de cohérence dans la mise 
en ligne des informations de santé, ce qui rend difficile, pour l’internaute de santé, la 
maîtrise des outils de recherche d’informations sur le web. Une présentation des sites de 
santé nous a cependant permis de montrer qu’ils pouvaient certifier leur qualité avec la 
charte HON (Health On the Net). 

Dans un deuxième temps, nous avons étudié le profil de l’internaute de santé et 
l’intégration d’Internet dans la gestion de son « capital santé ». Sa posture critique, ses 
habitudes, ses possibilités de communication sont des points qui nous sont apparus comme 
importants.  

Enfin, dans le but d’interroger le concept de « e-conseil pharmaceutique », nous 
avons réalisé une étude comparative de 20 e-pharmacies, en choisissant des critères de 
description appropriés et en rédigeant des fiches pour chacun des sites. Nous avons pu 
ainsi montrer que les e-pharmacies étudiées publiaient bien des informations de santé et 
des conseils, mais qu’un véritable conseil pharmaceutique était rarement présent, car la 
transposition de la situation de dialogue en officine se heurtait à de nombreux obstacles 
dès lors qu’on avait affaire à une communication médiatée. 
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