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L'information pour les patients sur Internet  

Éviter les effets secondaires à l’aide du 
bibliothécaire 



Patients, e-santé, 
bibliothèques et 
bibliothécaires 



Patients, e-santé et bibliothèques 

 Référer un patient à la bibliothèque parce que : 
 L'accès Internet y est disponible, il pourra accéder aux sources 

d'information qui lui ont été conseillées par un professionnel de la 
santé. 

  La bibliothèque est perçue comme un environnement sécuritaire 
et accueillant. 



Patients, e-santé et bibliothécaires 

 Référer un patient à un bibliothécaire parce que : 
 Il peut aider à trouver les ressources conseillées par un 

professionnel de la santé. 

 Il fait régulièrement des entrevues de référence et a appris à 
identifier les besoins d'information de l'usager. 

 Il a du temps pour la recherche d'information puisque cela est au 
coeur de son  travail! 

 

 

 

Centre d'information pour l'usager et ses proches 
(CIUP), Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 



De plus, le bibliothécaire... 

 se trouve souvent à l'extérieur ou 
en périphérie de l'équipe de soins  

 Le patient doit donc exprimer son 
besoin dans ses propres mots. 

 L'approche du bibliothécaire ne sera 
pas biaisée par les décisions 
thérapeutiques prises par l'équipe de 
soins. 

 



Partager l'espace 

 Afin de bien répondre aux besoins des professionnels de la 
santé ET à ceux des patients et de leurs proches, les 
collections et services dans les bibliothèques de centres 
hospitaliers sont généralement bien distincts entre les deux 
clientèles. 

 

 Espaces physiques réservés  

 Espaces Web bien définis 

 Collections de ressources adaptées 

     

Centre d'information pour l'usager et ses proches 
(CIUP), l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 



Des sources d'information 
sélectionnées 



Des sources d'information sélectionnées 

 

1. Autorité de la source 

2. Qualité et validité du contenu 

3. Mise à jour  

4. Facilité d’utilisation (niveau de littératie) 
 

 



1- Autorité de la source 

 Sites pour le grand public 
généralement fiables : 

 
 Sites gouvernementaux 

 Sites universitaires 
reconnus  

 Organismes de santé 
reconnus 

 Centres hospitaliers 

 



 «Government and organizational websites had the 
highest percentage of accurate information (80.1% and 
72.5%, respectively)» 

 « Blogs, retail product reviews, and individuals’ websites 
had the highest percentage of inaccurate information 
[…](30.9%, 36.2%, and 45.5%, respectively). » 

 « News websites were accurate only one-half of the 
time.» 

 
Référence : Chung M, Oden RP, Joyner BL, Sims A, Moon RY. Safe 
Infant Sleep Recommendations on the Internet: Let's Google It. The 
Journal of Pediatrics. 2012 Dec;161(6):1080-4. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2012.06.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2012.06.004


2- Qualité et validité du contenu 

 Bonne qualité de l'écriture 

 Absence de biais ou de point de vue particulier 

 But du site et public cible bien identifiés 

 Absence de produits à vendre 

 Faute de temps pour explorer les sites en profondeur, nous 
excluons les sites .com et les sites produits par une 
compagnie pharmaceutique à moins d'une 
recommandation spécifique d'un professionnel de l'équipe 
de soins. 

 



Ressource écartée : produite par Eli Lilly 

 



Ressource écartée : promotion d'un 
produit 



2- Qualité et validité du contenu 

 Beaucoup de sites web conçus pour le grand public/les 
patients et leurs proches ne citent malheureusement pas 
leurs sources d’information.  

 Il faut alors se baser sur l'autorité de la source et la 
concordance de l'information avec celle d'autres sites 
fiables. 

 



3- Mise à jour 



4- Facilité d'utilisation (niveau de littératie) 

 Au Canada, la littératie en santé est définie comme étant la « 
capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et de 
communiquer l’information de manière à promouvoir, à maintenir 
et à améliorer sa santé dans divers milieux au cours de sa vie ». 

 « Les chiffres démontrent que 60 % des adultes et 88 % des 
personnes âgées au Canada n’ont pas les compétences 
nécessaires pour trouver, comprendre et utiliser l’information de 
manière à pouvoir prendre de bonnes décisions pour leur santé. 
»  Agence de la santé publique du Canada 

 Tout comme beaucoup de professionnels de la santé, les 
bibliothécaires n'ont souvent pas les outils ni les compétences 
pour évaluer le niveau de littératie en santé des patients. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/hl-ls/index-fra.php#tabs-2


Vidéo disponible gratuitement en ligne : Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la 
condition féminine. 

 

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=2&record=19220295124910484779
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=2&record=19220295124910484779


Quand le patient veut aller 
au-delà de l'information 
destinée aux patients 



Pour aller au-delà des ressources pour 
les patients 

 Cibler des ressources en pratique factuelle qui sont 
conçues pour être utilisées par le professionnel de la santé 
lors des discussions avec le patient. 

 Cibler des ressources de qualité qui font une synthèse de 
l'information. 

 

 



Ressource « pour les professionnels de 
la santé et, par extension, leurs patients » 

 



Résumés en langage clair de ressources 
pour les professionnels de la santé 

 



Encyclopédie Médico-chirurgicale (EMC) 
et autres ressources santé de la BAnQ 



PubMed : revues de la littérature 

 



La santé et les 
bibliothèques publiques 



La santé et les bibliothèques publiques 



Octobre, mois des 
bibliothèques de la santé et 
des bibliothèques 
canadiennes: 
 passez nous voir ! 
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Adresses web 

 Diapo 9: Gouvernement du Québec. Santé et service 
sociaux. Problèmes de santé. 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante 

 Diapo 9: Université de Montréal. Clinique universitaire de 
nutrition. Extenso. http://www.extenso.org/  

 Diapo 9: Ostéoporose Canada. 
http://www.osteoporosecanada.ca/ 

 Diapo 9: Institut universitaire en santé mentale Douglas. 
Infos santé mentale. http://www.douglas.qc.ca/info_sante  

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante
http://www.extenso.org/
http://www.osteoporosecanada.ca/
http://www.douglas.qc.ca/info_sante


Adresses web 

 Diapo 17 : Bongour [i.e. Bonjour] docteur : une réflexion 
sur les difficultés d'accès à l'information médicale : une 
vidéo réalisée par des adultes en alphabétisation.  

 Diapo 20: Université Laval. Faculté de médecine. Boîte à 
décision. http://www.decisionbox.ulaval.ca/ 

 Diapo 21 : Centre Cochrane Français. Résumés Cochrane. 
http://summaries.cochrane.org/fr 

 Diapo 22 : Encyclopédie médico-chirurgicale. Accès via la 
BAnQ pour les résidents du Québec. 
http://www.banq.qc.ca/services/abonnement/abonnement_
distance/index.html  

 

 

 

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=2&record=19220295124910484779
http://www.decisionbox.ulaval.ca/
http://summaries.cochrane.org/fr
http://www.banq.qc.ca/services/abonnement/abonnement_distance/index.html
http://www.banq.qc.ca/services/abonnement/abonnement_distance/index.html


Adresses web 

 Diapo 23 : National Library of Medicine. PubMed. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

 Diapo 25 : National Network of Libraries of Medicine. 
Public Libraries and Community Partners. 
http://nnlm.gov/outreach/community/  

 Diapo 25 : Bibliothèques de Charlemagne, L'Assomption et 
Repentigny. Biblio-Aidants. http://biblioaidants.ca/    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://nnlm.gov/outreach/community/
http://biblioaidants.ca/
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