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Le site Internet enfance-adolescence-diabete.org
certifié HON
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Diabète Midi-Pyrénées

Patrick Lartiguet
06.16.74.42.49

www.enfance-adolescence-diabete.org est le premier site « médicopsycho-social » grand public dédié au diabète de l’enfant et de
l’adolescent, dit diabète de type 1. Créé pour aider les enfants et leurs
proches à mieux vivre et comprendre cette maladie, il vient de se voir
attribuer la certification HON, garante du bien fondé médical et de la valeur
scientifique du site.

contact@enfanceadolescence-diabete.org

Un enfant avec un diabète est d’abord un enfant
Fidèle à la profession de foi d’Enfance Adolescence Diabète, association à
l’origine du projet, le site s’articule autour de 3 axes : comprendre, vivre avec
et partager. Son contenu, riche en conseils, animations didactiques, recettes et
témoignages, est accessible à tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la
vie de l’enfant ou de l’adolescent avec un diabète. Traitement, alimentation,
école, sport ... c’est tout ce quotidien qui, abordé dans le site, en fait une
première « médico-psycho-sociale ». La moindre information délivrée est validée
par l’équipe médicale de diabétologie pédiatrique du CHU de Toulouse. C’est
cette fiabilité et cette pertinence qui sont aujourd’hui reconnues par le HONcode.
La santé, domaine sensible aux enjeux majeurs
Véritable label qualité, cette certification aide les internautes à faire le tri parmi
les informations médicales délivrées sur le web, à l’abri d’enjeux commerciaux
qui pourraient influencer les propos. Créé en 1996 par la Fondation HON (Health
On the Net), le HONCode est un code de conduite qui vise à garantir la
fiabilité et la crédibilité de l’information médicale et de santé. Depuis 2007,
la HAS (Haute Autorité de Santé) a mandaté HON pour certifier les sites
médicaux français.

HON 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. Il est le plus ancien et le plus utilisé code de
déontologie fiable pour l'information médicale et relative à la santé
disponible sur Internet.
Actuellement, le HONcode est employé par plus de 7’300 sites
Web certifiés, plus de 10 millions de pages Web, couvrant 102
pays. Site : www.hon.ch
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www.enfance-adolescence-diabete.org,

Propose une centaine de
témoignages, de nombreux conseils
de la part de professionnels, 200
pages d’informations utiles... Les
supports édités par l’association
Enfance Adolescence et Diabète
sont téléchargeables sur le site.

Le diabète de l’enfant, des cas plus nombreux, plus jeunes :
> Le diabète de type 1 touche 20 000 enfants et adolescents en France.
> Chaque année, 2 000 cas sont déclarés chez des enfants de plus en
plus jeunes.
> Le nombre d’enfants touchés de moins de 4 ans a doublé en 10 ans.
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