L’accès à l’information sur la santé est important pour tous les segments de la société

Quels rôles le statut nancier,

l’âge, et l’éducation jouent-ils dans
l’utilisation d’Internet pour la
recherche d’informations sur la
santé? Quel genre de rôle
l’information sur la santé en ligne
peut-elle jouer pour les Canadiens
ruraux

a une section spéciale consacrée
à l’information sur la santé,
présentant un éventail de
renseignements sur des sujets tels
que la santé des femmes et offrant
aussi des hyperliens vers d’autres
pages Web sur la santé.

Ces résultats pourraient être attribués
à la possibilité que les gens plus âgés
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Le sondage auprès des ménages
de la NÉR a montré qu’il existait
des différences signicatives dans
l’utilisation d’Internet selon trois
facteurs : le statut nancier, le
niveau d’éducation, et l’âge des

santé. Les utilisateurs âgés de 65
ans ou plus représentent le groupe le
plus actif dans ce domaine avec 35%.
Seulement 20% des utilisateurs dans
la catégorie des 18 à 24 ans,
emploient Internet pour obtenir de
l’information sur la santé.

Suite au verso...
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s’en servent pour avoir
accès à de l’information
sur la santé. Ceci
démontre que
l’information sur la santé
en ligne est importante
pour tous les segments
de la société ;
cependant, le nombre
de Canadiens accédant
à l’information sur la
santé en ligne pourrait
être augmenté.
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Le fait qu’au moins
un tiers d’utilisateurs
d’Internet en 2001
tiraient prot de
l’information sur la santé
en ligne démontre la
nécessité de favoriser
non seulement la
disponibilité d’une telle
information, mais aussi
de s’assurer qu’elle est
able. Ce rôle pourrait
être rempli par Santé
Canada car Internet
pourrait servir d’outil
permettant aux patients
d’avoir l’information
nécessaire an de
mieux collaborer avec
leur médecin dans le
cadre de leur traitement.
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