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- Comment communiquer avec un patient sur l’information internet ? 

o  Répondre à ses questions par rapport à la pertinence d’une 

information ou d’un site : légitimer cette recherche 

d’informations, valoriser sa démarche, le guider dans sa 

recherche, le prévenir des pièges les plus fréquents (forums 

d’échanges !) 

o  « Prescrire » des sites pertinents et des outils de m-santé 

- Quels sont les critères qui permettent d’évaluer la fiabilité des 
informations communiquées par un site de santé ? (actualisation, 

références recommandations HAS, référence sociétés savantes, 
références bibliographiques, objectivité, auteurs des articles publiés, 
aspect commercial associé, etc …) 

- Quels sont les principaux sites francophones scientifiques de la 
spécialité ? 

- Quels sont les principaux sites grand public apportant des informations 
qui nous semblent valides dans le domaine de la nutrition ? 

- Quels sont les sites spécialisés sérieux sur des grandes pathologies ? 

obésité, boulimie-anorexie, dénutrition, diabète … 
- Quels sont les principaux dispositifs mobiles et leur utilisation ? 

(mesure glycémie, mesure des apports alimentaires, mesure activité 
physique, …) 

- Exploration pratique des sites par les participants 

 

 
 

NB : pour les professionnels de santé, cette demi- journée est une étape d’un programme de DPC «Prescription 
d’information numérique » visant à améliorer  la prise en charge du patient et la relation médecin-patient par 
la prescription d’information et d’outils numériques disponibles sur Internet ou smartphones. Ce programme est 
décliné par spécialité médicale. Il est porté par l’ODPC CHUN N°1861, cible l’orientation nationale n°2 
(amélioration de la relation professionnel-patient) et utilise des méthodes pédagogiques validées par la HAS 
(séminaire présentiel et analyse des pratiques par questionnaire). 
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