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Quels sites médicaux pour le grand public ? 
 
Il est possible de trouver sur Internet des informations utiles sur les thèmes de la santé 
et de la médecine. La difficulté est de trouver des informations de qualité qui répondent 
vraiment aux questions que se posent le grand public. 

Les sites à utiliser seront différents selon que vous maîtrisez l’anglais ou non. Il existe des sources 

d’information de qualité en français mais elles sont malheureusement moins nombreuses qu’en 
anglais. 

En français 

Il est pour toute recherche toujours possible d’utiliser le moteur de recherche Google. Pour limiter 

la faiblesse des informations retrouvées, faites attention à utiliser pour vos recherches des mots-
clés médicaux précis. 

La deuxième possibilité est d’utiliser le site Cismef du Centre hospitalo-universitaire de Rouen. Ce 
site, bien que ne couvrant pas tous les sujets de la médecine, est certainement le meilleur site 
médical francophone actuellement existant. Une partie du site est spécifiquement destinée aux 
patients et à leurs familles. 

La troisième possibilité est d’utiliser l’annuaire médical de la fondation « Health On the Net ». Le 
but de cette fondation est de promouvoir la mise à disposition sur Internet d’information de qualité 

sur la santé et la médecine. Une partie du site HON est également spécifiquement destiné aux 
patients. Une recherche peut y être effectuée par la simple introduction de mots-clés. 

La quatrième possibilité est d’utiliser l’encyclopédie présente sur le site Vulgaris médical. Comme 

son nom l’indique, le but de ce site est de donner accès à la connaissance médicale dans un 
langage accessible à tous. Attention, sur ce site les informations médicales sont littéralement 
encerclées par les annonces publicitaires Google. 

En anglais 

Le meilleur site médical destiné aux patients est certainement MedlinePlus. Ce site a été crée par la 
bibliothèque médicale américaine. Deux sections du site sont particulièrement intéressantes pour 
les recherches médicales. La première Health Topics contient plus de 700 thèmes sur la santé et la 
médecine. Une recherche peut y être effectuée soit en passant par un index alphabétique soit en 
choisissant directement une des rubriques proposées. La seconde section est une encyclopédie 
médicale qui contient plus de 4000 articles. 
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La page d’accueil de MedlinePlus 
MedlinePlus, probablement le meilleur site médical destiné au grand public. 

Il est, comme en français, possible d’utiliser le moteur de recherche Google. Ce site est rapide et 
simple à utiliser, sa principale faiblesse étant de fournir parfois des informations de faible qualité. 

L’annuaire médical HON décrit ci-dessus fonctionne également avec des mots-clés en anglais. Il est 
important de savoir que les résultats de vos recherches seront plus nombreux avec des mots-clés 
anglais qu’avec des mots-clés en français. 

Il est enfin aussi possible d’utiliser l’annuaire médical Health Finder dont le but est d’offrir aux 
patients des informations fiables sur Internet. En plus de la recherche par mots clés, l’information 
est classée par sujet (section health library). 

Dernière proposition, Healtline dont l’objectif est d’effectuer une recherche parmi les meilleures 
sources d’information médicales sur Internet. Les contenus proposés par Healthline sont soit 
sélectionnés par des médecins réviseurs, soit accrédités par la charte de qualité HONcode. 
Attention cependant aux liens commerciaux. 
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