
 
 
       

Paris, le 30 juin 2010 

www.cespharm.fr 
obtient la certification HAS-HON 

 
 
Le site www.cespharm.fr, permettant aux pharmaciens  d’accéder facilement à des 
informations et outils utiles en matière de prévent ion et d’éducation pour la santé, 
a été certifié selon le HONcode par la Fondation He alth On the Net.  
L’Ordre national des pharmaciens s’engage à respect er les huit principes du code 
de conduite du HON. Les pharmaciens qui se connecte nt sur le site 
www.cespharm.fr ont donc l’assurance d’y trouver de s informations respectant 
des critères éthiques et de transparence de l’infor mation de santé sur Internet.  
Le logo interactif et dynamique lié à la certificat ion apparaît désormais sur la page 
d’accueil du site www.cespharm.fr*.  
 
 
Le HONcode  
HON (Health On the Net) est une organisation non gouvernementale, internationalement 
connue pour son travail pilote dans le domaine de l'éthique de l'information médicale en 
ligne, notamment pour l'établissement de son code de conduite de déontologie, le 
HONcode.  
HON a été créé pour améliorer la transparence de l'information destinée aux patients et 
aux professionnels de santé afin de faciliter un accès rapide aux données médicales les 
plus pertinentes et les plus récentes. 
 
HONcode est le plus ancien et le plus utilisé code de déontologie pour l'information 
médicale et relative à la santé disponible sur Internet. Le HONcode est conçu pour trois 
types d’audience : le grand public, les professionnels de santé et l'éditeur web. 
Les 8 principes du HONcode sont : autorité, complémentarité, confidentialité, attribution, 
justification, professionnalisme, transparence du financement, honnêteté dans la publicité 
et la politique éditoriale. 

 
(Plus d’informations sur http://www.hon.ch/HONcode/French/) 
 
 
www.cespharm.fr  
Le lancement du site www.cespharm.fr, en janvier 2010, s’est inscrit dans la volonté de 
l’Ordre national des pharmaciens et du Cespharm d’aider les pharmaciens à jouer 
pleinement leur rôle d’éducateur de santé. 

 



 

Pour rappel, la prévention, l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique du 
patient font partie intégrante des missions des pharmaciens telles que définies dans la loi 
« Hôpital, Patients, Santé et Territoires » (HPST). 

 
En se connectant sur www.cespharm.fr, il est possible aux pharmaciens de : 

• Consulter les actualités en matière de santé publique 
• Prendre date des manifestations de santé à venir  
• Commander les outils des campagnes en cours en un « clic » 
• Accéder au catalogue complet des documents proposés par le Cespharm 

et les commander 
• Rechercher des informations sur une thématique dans des sites 

sélectionnés par le Cespharm 
 

La spécificité du site Cespharm.fr est de rassembler des informations utiles en matière 
de prévention et d’éducation pour la santé et d’offrir aux pharmaciens la possibilité de 
commander en ligne, gratuitement, les outils mis à leur disposition par le Cespharm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Le Cespharm (Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française) est une 
commission permanente de l’Ordre national des pharmaciens. Il a pour mission d’aider les 
pharmaciens à s’impliquer dans la prévention, l’éducation pour la santé et l’éducation 
thérapeutique du patient. Il s’adresse à tous les pharmaciens quel que soit leur mode d’exercice 
(officinaux, biologistes, hospitaliers…). 
 
 
 
 

 
 


