CERTIFICATION HONcode DU PORTAIL D’INFORMATION

Communiqué de presse

WWW.CANCER-ENVIRONNEMENT.FR

Lyon, le 14 février 2011,
La fondation Health On the Net a certifié le site www.cancer-environnement.fr en
partenariat avec la Haute Autorité de Santé (HAS).
Cette certification garantit que les sites internet de santé respectent les 8 critères de
qualité adoptés par la HAS : l’autorité, la complémentarité, la confidentialité,
l’attribution, la justification, le professionnalisme, la transparence du financement ainsi
que l’honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale.

Qu'est ce que le HONcode ?
HON (Health On the Net) est l'organisation de référence en matière de promotion et de
mise à disposition d'information de santé. Cette organisation veille ainsi à leur utilisation
appropriée et efficace sur les sites de santé. Le HONcode est un code de transparence
éditoriale et éthique.
La certification HONcode est un engagement moral pour la transmission d'informations
éditoriales transparentes qui démontre la volonté d'un site à publier de l'information de
santé utile, objective et correcte.
HON a développé une barre d’outils afin de mieux identifier les sites certifiés :
http://www.hon.ch/HONcode/Plugin/Plugins_f.html
Pour plus d'informations : http://www.hon.ch/HONcode/French/
Le portail d’information www.cancer-environnement.fr
Ce portail, piloté par l’unité Cancer, Environnement et Nutrition du Centre Léon Bérard,
propose à chaque internaute des synthèses des connaissances sur les risques de cancer en
lien avec des expositions environnementales, professionnelles et liées à certains
comportements individuels (alimentation, activité physique). Un comité éditorial
interdisciplinaire, s’assure de la validité du contenu rédactionnel du site (conformément à
la loi pour la confiance dans l’économie numérique).
L’unité Cancer et Environnement, qui fait partie du Pôle des Sciences Cliniques du Centre
Léon Bérard, a été créée en 2009, avec comme objectif d’améliorer la prise en charge des
facteurs de risque de cancers associés aux expositions physiques, chimiques ou biologiques
de l'environnement (y compris en milieu professionnel) ou liées à certains comportements
individuels (alimentation, activité physique).
Plus
d’informations
sur :
http://www.cancer-environnement.fr/48-Qui-sommesnous.ce.aspx
www.cancer-environnement.fr se dote de nombreuses fonctionnalités : l’accessibilité à
tous (notamment aux personnes ayant une déficience visuelle), une navigation fluide, la
possibilité de poser des questions et de s’inscrire à une lettre d’information.
Contact : cancer-environnement@lyon.fnclcc.fr
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