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QUALITE DES SOINS = QUALITE DE L’INFORMATION

� Membres de l’équipe
� Soignants
� Patients
� Entourage, personnes affectés vs PVVIH

� Quel « media » ? Quel source ? Quelle validation ?
� Quelle insertion dans un contexte de surcharge et de 

restriction des ressources humaines ?
� Quelle motivation des soignants ?
� Quelle expertise de la communication ?
� Quel Financement ? QUELLE PRIORITE ??
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AXES D’INTERVENTION Orchestra St Antoine

Sexologie

Observance

Gynécologie

Tabac

Cardiologie

Hépatite B

oRchestra 
St Antoine

Hépatites 
VHC

Dépistage 
proctologie

Vaccination
Pneumo23

Vaccination 
H1N1
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Apport des Algorithmes de Suivi et de la Télétransmiss ion dans la Qualité de la Prise en Charge des 
Patients infectés par le VIH: l’Expérience DIAMM® Sain t-Antoine 

Xème Congrès de la Société Française de Lutte contre le S ida, Nice  29-30  Octobre 2009

FONQUERNIE L, LACOMBE K, VINCENSINI JP, CAMPA P, PICARD O, MEYN ARD JL, GIRARD PM
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Projet Docvadis ® Site internet Infectiologie/VIH

� Expertise WEB
� Moyens Techniques et Financiers (MSD)
� Indépendance Comité de rédaction/validation
� Label Health On Net (HON)
� Haute Autorité de Santé (HAS)
� Conseil de l’Ordre
� Information Institutionnelle (Service, Pôle, 

Hôpital, Associations de patients)
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Site web : page d’accueil 

� http://www.docvadis.fr/malinf.sat.paris/index.html
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Base documentaire
=> Choisie et partagée par les membres de l’équipe

� Informations globales sur l’infection au VIH
� Le suivi, la prise en charge
� La prévention
� Des conseils pratiques

� Des informations spécifiques à notre service fournies par 
les membres de l’équipe médicale
� Les consultations proposées
� Le centre de vaccination 
� Les recommandations de notre diététicienne
� Le point de vue des psychologues
� La vaccination grippe A (H1N1)v
� Les aspects pratiques et/ ou administratifs
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Les patients ont ainsi accès à une information validé e 

Une organisation adaptée selon l’information à donner à nos 
patients
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Des fiches correspondant à des situations précises
Une information compréhensible par tous,  répondant aux interrogations 

individuelles, ne se substituant pas au dialogue patient-médecin 
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Fréquentation du site ?
=> Nombre de visiteurs : 5663 

� Documents les plus consultés (sur 112 Fiches disponibles)

� Je m'informe sur la Grippe A (H1N1) 249 
� Centre de Vaccinations Internationales 140 
� VIH, SIDA : je choisis le soutien de la consultation d'observance 121 
� Excès de Triglycérides 105 
� Maladie de Lyme après morsure de tique à risque 96 
� J’ai mes repères pour bien suivre mon traitement antirétroviral 80 
� Infection par le VIH : j'ai compris les objectifs de mon traitement 78 
� Se libérer des addictions 71 
� VIH, SIDA : je vais en consultation diététique 62 
� VIH, SIDA : je connais le rôle des membres de l'équipe médicale 

qui est à mes côtés 58 
� Diabète sucré 56 
� Je connais la structure du VIH 55 
� Je cale mes prises de médicaments antirétroviraux sur 

des moments clés de mes journées 54 
� Conseils généraux lors d'un voyage en zone tropicale  52 
� VIH, SIDA : je sais comment mesurer mon observance et sur quels critères               52 
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Nombre de visites par mois
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3 enquêtes auprès des patients du SMIT St Antoine 
=> Analyser pour répondre aux besoins des patients

� 2009 : Enquête salle d’attente
� 171 questionnaires remplis 

� 2009 : Entretiens individuels
� 22 personnes interrogées

� 2008 :Enquête salle d’attente
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Enquête salle d’attente 2009
=> Méthodologie

� 14 questions fermées
� Auto-administration en salle d’attente
� Présence de l’équipe en cas d’interrogation
� Du 21 septembre au 9 octobre 2009

� Questionnement :Questionnement :Questionnement :Questionnement :
� Le patient connaît-il le site internet du service ?
� Comment le patient a-t-il connu le site internet du service ?
� Le patient a-t-il déjà visité le site internet du service ?
� Quelle est son expérience du site internet du service ?
� Depuis combien de temps le patient est-il suivi par le service ?
� Comment le patient utilise-t-il internet ?

Hôpital Saint-Antoine - Paris
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Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

Profil des répondants

� Une majorité d’hommes : 84 %

� Près de la moitié des patients ont plus de 40 ans : 45 %

� 60 % des patients suivis depuis plus de 5 ans

� Utilisateurs réguliers d’internet
� Tous les jours : 24 %
� 1 fois par semaine : 60 %

� Connexion à Internet
� Quand je suis chez moi
� Quand je suis au travail
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Profil des répondants 
=> Une majorité d’hommes

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

N = 171 répondants NR* = Non Renseigné

143
(84%)

28
(16%)

� EtesEtesEtesEtes----vous ?vous ?vous ?vous ?

Un homme 

Une femme
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Profil des répondants 
=>Près de la moitié des patients ont plus de 40 ans

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

N = 171 répondants

9%

11%

21%

23%

12%

11%

7%
6%

< 35 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 50 ans

51 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 ans et +� Quel âge avezQuel âge avezQuel âge avezQuel âge avez----vous ?vous ?vous ?vous ?
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Ancienneté dans le service
=> 60 % des patients suivis depuis plus de 5 ans

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

13%

16%

18%

4%5%3%

41%

De 6 mois à 1 an 

+ de 10 ans De 3 à 5 ans

De 6 mois à 1 an

NR*

N = 174 répondants NR* = Non Renseigné

De 5 à 10 ans 

- de 6 mois

� Depuis combien de temps êtesDepuis combien de temps êtesDepuis combien de temps êtesDepuis combien de temps êtes----vous suivi dans ce service ?vous suivi dans ce service ?vous suivi dans ce service ?vous suivi dans ce service ?
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Fréquence de connexion à Internet
=> Utilisateurs réguliers

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

N = 147 répondants

11
(7%)

4
(3%)

88
(60%)

36
(24%)

Moins d’une fois par mois

1 fois par semaine

Tous les jours

4
(3%)4

(3%)

Une fois par mois
Une fois tous les 15 jours

Plusieurs fois par semaine

� A quelle frA quelle frA quelle frA quelle fréquence utilisezquence utilisezquence utilisezquence utilisez----vous Internet ?vous Internet ?vous Internet ?vous Internet ?
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Lieu de connexion à Internet
=> Au domicile

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

N = 176 citations (plusieurs réponses possibles)

72%

17%

5%
3%

2%
1%

Quand je suis 
chez moi  

Quand je suis au travail

Je vais dans un lieu spécialisé
(association, médiathèque, cyber-espace)

Quand je vais chez des amis
Quand je rends visite à ma famille

Depuis mon téléphone mobile

� En gEn gEn gEn génnnnéral, quand vous connectezral, quand vous connectezral, quand vous connectezral, quand vous connectez----vous vous vous vous à Internet  ?Internet  ?Internet  ?Internet  ?
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Notoriété du site internet 
=> Davantage de patients informés vs 2008

� SavezSavezSavezSavez----vous que votre service des Maladies Infectieuses et Tropicales mvous que votre service des Maladies Infectieuses et Tropicales mvous que votre service des Maladies Infectieuses et Tropicales mvous que votre service des Maladies Infectieuses et Tropicales met et et et à votre disposition un votre disposition un votre disposition un votre disposition un 
site Internet  ?site Internet  ?site Internet  ?site Internet  ?

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 174 répondants

124

71%

50

29%

Oui

Non

Non
(113)

Oui
(29) 20 %

80 %

Enquête Janvier 2009
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Notoriété du site internet
=> Rôle de l’équipe médicale

� Comment savezComment savezComment savezComment savez----vous que ce site internet existe ?vous que ce site internet existe ?vous que ce site internet existe ?vous que ce site internet existe ?
(plusieurs réponses possibles)

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 54 répondants

# Citations % Citations
L'équipe médicale m'a parlé du site internet 32 48%

J'ai lu une affiche dans la salle d'attente 16 24%
J'ai lu l'adresse du site internet sur mon ordonnan ce 7 11%

J'ai lu une petite affiche collée sur le bureau de mon médecin 6 9%
J'ai trouvé l'adresse du site sur internet 4 6%

Un autre patient m'a parlé du site internet 1 2%
Total citations 66 100%

Citations
L'équipe médicale m'a parlé du site internet 17

J'ai lu une affiche dans la salle d'attente 15
J'ai lu l'adresse du site internet sur mon ordonnan ce 11

J'ai lu une petite affiche collée sur le bureau de mon médecin 2
J'ai trouvé l'adresse du site sur internet 1

Un autre patient m'a parlé du site internet 1
Total citations 47

Enquête Janvier 2009

N = 29 répondants

36%
32%
23%
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Notoriété du site internet 
=> Implication de l’équipe médicale

� Vous en aVous en aVous en aVous en a----tttt----on parlon parlon parlon parlé pendant votre consultation ?pendant votre consultation ?pendant votre consultation ?pendant votre consultation ?

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 51 répondants

1
(2%)

19
(37%)

31
(61%)

Je n’ai pas encore eu ma 1 ère consultation

Oui

Non

Non
(38)

Oui
(21)

62 %

34 %

3 %

Enquête Janvier 2009
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L’Internet Santé
=> Crédibilité de la source et confiance

� Sur Internet, dSur Internet, dSur Internet, dSur Internet, d’une maniune maniune maniune manière gre gre gre génnnnérale, avezrale, avezrale, avezrale, avez----vous plus confiance en une information venant de votre vous plus confiance en une information venant de votre vous plus confiance en une information venant de votre vous plus confiance en une information venant de votre 
mmmmédecin plutôt que provenant ddecin plutôt que provenant ddecin plutôt que provenant ddecin plutôt que provenant d’ailleurs ?ailleurs ?ailleurs ?ailleurs ?

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 49 répondants

3
(6%)

5
(10%)

12
(24%)

29
(60%)Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas vraiment

Non, pas du tout
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Visite du site internet
=> Davantage de visites vs 2008

� AvezAvezAvezAvez----vous dvous dvous dvous déjjjjà visitvisitvisitvisité le site internet de votre service ?le site internet de votre service ?le site internet de votre service ?le site internet de votre service ?

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 61 répondants

44
(72%)

17
(28%)

Non

Oui

Non
(23)

Oui
(4)

NR
(2)

14 %

79 %

7 %

Enquête Janvier 2009
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Site internet non visité
=> Multifactoriel

� Pour quelle(s) raison(s) nPour quelle(s) raison(s) nPour quelle(s) raison(s) nPour quelle(s) raison(s) n’avezavezavezavez----vous pas visitvous pas visitvous pas visitvous pas visité le site internet de le site internet de le site internet de le site internet de 
votre service ?votre service ?votre service ?votre service ?

� Je nJe nJe nJe n’ai pas accai pas accai pas accai pas accès s s s à Internet : 14Internet : 14Internet : 14Internet : 14
� Je voulais le visiter, mais jJe voulais le visiter, mais jJe voulais le visiter, mais jJe voulais le visiter, mais j’ai oubliai oubliai oubliai oublié : 12: 12: 12: 12
� Je suis déjà assez informé : 4
� Autres raisons : 6

� Je recherchais une information et je l’ai eue, puis je n’ai plus continué
� Adresse trop compliquée
� Impossible de mémoriser l’adresse
� Je n’ai pas été curieux
� N’ai pas ressenti le besoin de le faire à ce jour
� Très occupé à autre chose, je m’engage à consulter le site

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = citations de 44 non visiteurs (plusieurs réponses possibles) 
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Expérience du site internet
=> Patients plutôt satisfaits

� Y trouvezY trouvezY trouvezY trouvez----vous les informations vous les informations vous les informations vous les informations dont vous avez besoindont vous avez besoindont vous avez besoindont vous avez besoin ????
� Oui, tout à fait : 5
� Oui, plutôt : 11
� Non, vraiment : 2
� Non, pas du tout : 1

� Y trouvezY trouvezY trouvezY trouvez----vous des informations vous des informations vous des informations vous des informations rapidementrapidementrapidementrapidement ????
� Oui, tout à fait : 6
� Oui, plutôt : 10
� Non, pas vraiment : 1
� Non, pas du tout : 0

� Y trouvezY trouvezY trouvezY trouvez----vous des informations vous des informations vous des informations vous des informations clairesclairesclairesclaires ????
� Oui, tout à fait : 5
� Oui, plutôt : 10
� Non, pas vraiment : 2
� Non, pas du tout : 0

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 17 visiteurs 
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Recommandation du site internet
=> Oui à 80 %

� DiriezDiriezDiriezDiriez----vous vous vous vous à un autre patient dun autre patient dun autre patient dun autre patient d’aller visiter le site internet de votre service ?aller visiter le site internet de votre service ?aller visiter le site internet de votre service ?aller visiter le site internet de votre service ?

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 27 visiteurs 

5
(19%)

22
(81%)

Non
Oui
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2009 : Entretiens individuels
=> Observation de patients visitant le site internet

� 22 autres patients observés en situation (salle avec 
ordinateur dédié)

� 10 minutes de navigation chacun
� 1 seule question ouverte en fin de séquence : « quel est 

votre avis sur le site ? »
� Assistance facultative à la verbalisation (support écrit 

avec items d’opinions)
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Profil des 22 rProfil des 22 rProfil des 22 rProfil des 22 répondants pondants pondants pondants 

� 17 hommes, 5 femmes
� Age moyen : 45 ans (min. : 32, max. : 56)
� Suivi dans le service depuis :

� - de 6 mois : 1
� 1 à 3 ans : 3
� 3 à 5 ans : 5
� 5 à 10 ans : 6
� + de 10 ans : 7

� Ne connaissaient pas l’existence du site : 18
� Se connectent très majoritairement à internet depuis chez eux

� Tous les jours ou Plusieurs fois par semaine : 12
� Une fois par semaine : 6
� Une fois par mois : 1

� Prêts à recommander le site à un autre patient : 18
� Y trouvent rapidement les informations recherchées, qu’ils trouvent claires
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Verbatim Patients spontané

� Comment les patients parlent de leur visite du site ? 
(éléments d’analyse textuelle)

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 22 testeurs du site internet

Univers de référence # d'Occurrences Mots utilisés pa r les répondants
Communication 17 informations, données, dialogue

Santé 17

sexologue, médecin, grippe, 
hépatite, syphilis, médicaments, 
patients, diététique, vaccination, 
hôpital, séropositive

Information 14 informations, données, mine
Site 11 site, porte d'entrée
Question 7 questions



16/11/2009 35

Extraits de propos formulés 
=> Mot-clé « Information »

� C'est une mine d'informations
� Je découvre des informations que je ne connais pas

� Découverte d'informations méconnues jusqu'alors

� Et de plus, informations qu'on peut lire tranquillement chez soi
� Donner des informations pour les jeunes

� qu’est ce que je fais si je n’ai pas mis de préservatif

� Toujours intéressant d’avoir des informations

� Davantage d’informations sur les médecins

Pouvoir poser des questions, avoir un dialogue
La lecture de documents permet ensuite de faciliter l'échange avec 

l'équipe, d'amorcer le dialogue avec le médecin
C'est une ouverture au dialogue pendant la consultation



16/11/2009 36

Extraits de propos formulés 
=> Mot-clé « Santé »

� Pour les femmes : formidable d'avoir la rubrique « désir d'enfant »
� Très utile en voyage

� Pour se préparer au voyage, les vaccinations

� Les informations sur le site permettent d'aborder la vie pratique, d'améliorer la vie 
quotidienne 

� Sa lecture est très attentive. Elle note : 

� La protection cardio vasculaire 
� La diététique

� Comment et quoi faire aujourd'hui pour être bien demain

� Pour un couple sérodiscordant, l'autre peut mieux comprendre, apprendre
� Etre plus observant

� Suivre les conseils alimentaires

Cela enrichit le rendez vous  avec mon médecin
Améliorer le quotidien et le comportement

Mettre toutes les chances de mon côté pour bien vieillir



16/11/2009 37

Extraits de propos formulés 
=> Mot-clé « Site »

� C'est normal d'avoir créé un site de nos jours

� Nous sommes contents ! 
� C'est bien d'y avoir pensé et de l'avoir fait
� Je ne suis pas internet mais là oui, j'irai
� Ce site est précurseur 

� C'est inévitable d'avoir son site aujourd'hui. Aurait du être fait depuis longtemps

� Dans l'ordre de la modernité
� Trouver des réponses sur un site de confiance quand on a des doutes 

� C'est un site de référence à mes yeux

� Je me sens accompagné

Consultable partout - Utile quand on est à l'étranger
Je me sens plus libre 

Je me sens accompagné
Moins seul même chez moi
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Extraits de propos formulés 
=> Mot-clé « Question »

� Va permettre de poser des questions auxquelles on ne pense pas
� Trouver des réponses aux questions que l'on n'ose pas poser
� Permet de formuler des questions plus précises
� On pose une question par mail et une fois par mois, il y a dans une 

boite à réponses, les réponses aux questions posées
� Boite à questions par mail et réponses dans la rubrique actualité

Ce site va faciliter l'échange
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Extraits de propos formulés 
=> Leurs suggestions

� Davantage informations portant sur
� La diététique
� La recette culinaire du mois
� Le cholestérol

� L'exercice physique

� La prévention. 

� La recherche

� Les réponses aux questions posées : une boite à réponses une fois 
par mois

� La rubrique "bruits du service "leur plait car c'est LEUR service
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Verbatim Patients assisté

� [A l’issue de cette visite] Quel est votre avis sur le site ?Quel est votre avis sur le site ?Quel est votre avis sur le site ?Quel est votre avis sur le site ?

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 22 testeurs du site internet, 91 citations équivalentes 

Verbatim Patients # de citations 
équivalentes

Je peux relire des informations tranquillement 
chez moi 9
Ce site est innovant 9
Je pourrai poser des questions lors de ma 
prochaine consultation 7
C'est une façon de revenir sur une information 
qui m'a été donnée en consultation 7
C'est un véritable complément à la 7
C'est rassurant d'avoir accès à une information 
à tout moment en dehors de la consultation 7
C'est pratique d'avoir tous les noms et 
horaires de consultation de l'équipe soignante 7
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Verbatim Patients assisté

� [A l’issue de cette visite] Quel est votre avis sur le site ?Quel est votre avis sur le site ?Quel est votre avis sur le site ?Quel est votre avis sur le site ?

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 22 testeurs du site internet, 91 citations équivalentes 

Verbatim Patients
# de citations 
équivalentes

Je me sens globalement + informé 5
Je pourrai améliorer encore davantage mon 
comportement 4
Ce site donne une image de modernité à mon 
service 4
Je peux partager une information avec une 
personne de mon entourage 4
Je vais pouvoir suivre des conseils 
alimentaires 3
Je vais pouvoir être + observant 3
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Verbatim Patients assisté

� [A l’issue de cette visite] Quel est votre avis sur le site ?Quel est votre avis sur le site ?Quel est votre avis sur le site ?Quel est votre avis sur le site ?

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 22 testeurs du site internet, 91 citations équivalentes 

Verbatim Patients # de citations 
équivalentes

Cela ne remplace pas la consultation 2
Je me sens "accompagné(e)" par mon 2
C'est un lien moderne entre mon médecin et 2
Je comprends davantage ma maladie 2
Site lisible 1
Je mettrai le site en favoris 1
Je pourrai améliorer encore davantage mon 
comportement : certainement pas 1
C'est plutôt une aide 1
Cela ne remplace pas la consultation - je 
préfère un contact réel 1
Ma relation avec mon médecin est enrichie 1
Site aéré, compréhensible 1

Total citations 91



16/11/2009 43

REMERCIEMENTS EN GUISE DE CONCLUSION

� Brigitte Rembert-Dezaly (MSD) et  l’équipe Docvadis ®

� Le Comité d’élaboration/validation/suivi des fiches et films 
du domaine VIH/SIDA/infectiologie

� Dr Laurent Fonquernie, Amina Ayouch-Boda, Aline 
Christiany, Dr Pauline Campa et l’ensemble de l’équipe 
du SMIT de l’Hôpital St Antoine

� Patients suivis à St Antoine pour toutes leur suggestions 
et leur gentillesse à participer aux enquêtes et entretiens 
d’évaluation du site.

� A tous ceux qui de près - mais aussi de loin - se sont 
intéressés au projet…

� A ceux qui vont nous rejoindre dans ce projet dont la 
qualité et l’efficacité dépendent du dynamisme de chacun. 



16/11/2009 44

Annexe
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Phrases entendues

� Ouverture au dialogue avec mon médecin
� Enrichissement des connaissances
� On y trouve des informations pratiques 
� Trouver des réponses sur un site de confiance quand on a des 

doutes  
� Les patients suivis depuis longtemps cherchent des informations
� Je vais pouvoir améliorer davantage mon comportement
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Verbatim Patients spontané

� MotMotMotMot----clclclclé « CommunicationCommunicationCommunicationCommunication » :  extraits de propos formul:  extraits de propos formul:  extraits de propos formul:  extraits de propos formulés s s s 
(illustrations d’analyse textuelle)

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 22 testeurs du site internet
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Verbatim Patients spontané

� MotMotMotMot----clclclclé « InformationInformationInformationInformation » : extraits de propos formul: extraits de propos formul: extraits de propos formul: extraits de propos formulés s s s 
(illustrations d’analyse textuelle)

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 22 testeurs du site internet
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Verbatim Patients spontané

� MotMotMotMot----clclclclé « SantSantSantSanté » :  extraits de propos formul:  extraits de propos formul:  extraits de propos formul:  extraits de propos formulés s s s 
(illustrations d’analyse textuelle)

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 22 testeurs du site internet
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Verbatim Patients spontané

� MotMotMotMot----clclclclé « SiteSiteSiteSite » : extraits de propos formul: extraits de propos formul: extraits de propos formul: extraits de propos formulés s s s 
(illustrations d’analyse textuelle)

Votre Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales sur Internet

Hôpital Saint-Antoine - Paris

N = 22 testeurs du site internet
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Partager une information
=> Choisir le media internet

� Le comportement des français vis-à-vis de l’information 
santé sur internet
� Aujourd’hui 10 millions de français consultent chaque mois internet pour 

leur santé(1)

� Internet : pour ou contre ?
� Des patients globalement mieux informés

� Mais une information mal ciblée, souvent non validée, peu adaptée, voire 
anxiogène (forums de discussion)
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Principe du site
=> Etre exhaustif

� Offrir à nos patients des informations sous forme de
� Fiches texte
� Liens utiles
� Vidéos

� Nombre de documents en ligne : 112112112112
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