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Demeurer prudent lors de la 
recherche d’information sur 
la santé sur Internet
Vous est-il déjà arrivé de faire une recherche concernant vos 
symptômes sur Internet alors que vous ne vous sentiez pas bien 
et de vous retrouver avec plus d’un million de liens traitant de 
différents troubles médicaux et traitements? Vous êtes-vous senti 
dépassé par le trop grand nombre de conseils, se contredisant 
parfois, prodigués par des sources de nouvelles et Internet?  

Il y a de bons et de moins bons côtés à la disponibilité accrue des 
renseignements sur la santé. Même si cela nous permet de mieux 
nous informer sur notre santé, plusieurs d’entre nous se sentent 
déroutés par la multitude d’informations offertes qui ne sont pas 
toujours fiables. Plusieurs sources diffusent des données 
crédibles, mais d’autres peuvent se révéler inexactes ou fondées 
sur des motifs cachés comme des bénéfices financiers. Vous fier à 
des renseignements peu fiables pourrait vous faire prendre de 
mauvaises décisions concernant vos médicaments et mettre votre 
santé en péril.

Le site medicamentssecuritaires.ca a récemment reçu un rapport 
d’une personne qui, après avoir lu qu’un des médicaments qu’il 
prenait pouvait causer le cancer, a vécu une période d’angoisse. 
La personne a alors pris une décision très intelligente – soit celle 
de consulter son médecin pour lui poser des questions. Les 
professionnels de la santé comme votre pharmacien, infirmière 
ou médecin possèdent l’expertise nécessaire pour vous aider à 
évaluer la précision et la fiabilité des renseignements médicaux 
dont vous pouvez entendre parler ou que vous lisez. Ils peuvent 
vous aider à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne 
vos traitements et votre santé.

Medicamentssecuritaires.ca recommande 
aux personnes qui effectuent des recherches 
parmi la grande quantité d’information 
accessible à propos de la santé de :

•   Consulter vos professionnels de la santé si vous avez des 
questions à propos de vos lectures portant sur la santé. Parler 
de vos préoccupations sur vos médicaments ou autres 
traitements. 

•   Rechercher de l’information sur la santé à partir de plusieurs 
sources fiables afin de vous faire une opinion plus objective.

•   Afin d’être en mesure de discerner les sources d’informations 
fiables et celles qui le sont moins, posez-vous les questions 
suivantes : 

-  À quelle fréquence l’information est-elle mise à jour? Les 
sources fiables sont mises à jour aussitôt que de nouveaux 
renseignements sont disponibles.

-  Est-ce que l’information a comme but de vous vendre un 
produit? Si oui, alors l’information est sûrement moins 
fiable. 

-  Les affirmations sont-elles basées sur des études de 
recherche fiables, c’est-à-dire des études publiées dans des 
revues scientifiques ou médicales réputées? Elles devraient 
idéalement l’être. Demander à vos prestataires de soins de 
santé de vous aider à identifier quelles sont les revues qui 
sont des sources dignes de confiance.

Conseils pour les professionnels de la santé :

•   Demandez aux patients et soignants s’ils ont des questions 
par rapport aux troubles médicaux, médicaments et autres 
traitements du patient.

•   Écoutez activement les préoccupations de vos patients. 
Aidez-les à évaluer la fiabilité de l’information sur leur santé. 
Parlez-leur dans des mots qu’ils comprennent. 

•   Fournissez aux patients et soignants des ressources 
adéquates, y compris des liens vers des sites Internet sérieux 
afin qu’ils puissent en apprendre davantage.
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