CERTIFICATION HONCODE
(HEALTH ON THE NET)
1. Autorité
Indiquer la qualification des rédacteurs
Tout avis médical fourni sur le site sera donné uniquement par du personnel spécialisé (diplômé) du
domaine médical et des professionnels qualifiés, à moins qu'une déclaration explicite ne précise que
certains avis proviennent de personnes ou d'organisations non médicales
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Les articles proposés sont rédigés par le Conseil national du Registre des Ostéopathes de France (Directeur
de la publication et responsables du site). Il est cependant possible que le Registre des ostéopathes de
France sollicite des spécialistes des secteurs du droit ou de la santé, le nom des auteurs est alors
mentionné.
Toute personne peut soumettre un article pour publication au Comité de rédaction. L'intégralité du contenu
éditorial de ce site Internet est systématiquement validée par le Conseil national du R.O.F.
Le Registre des Ostéopathes de France a obtenu depuis 2009 le label AFAQ SERVICE CONFIANCE délivré
par Afnor certification pour les prestations de service délivrées par un syndicat ou fédération à destination
de ses adhérents (Quali’Op : Qualité des organisations professionnelles).
2. Complémentarité
Compléter et non remplacer la relation patient-médecin
L'information diffusée sur le site est destinée à encourager et non à remplacer, les relations existantes
entre patient et médecin.
Les informations fournies sur le site du Registre des Ostéopathes de France sont destinées à mieux faire
comprendre d’une part la mission de notre association à vocation ordinale mais aussi l'ostéopathie, sa
philosophie, ses principes, ses méthodes d'analyse et de traitements et ses techniques.
Il est destiné aux patients, aux professionnels, aux étudiants et à la presse.
Elles n'ont pas pour but de remplacer la relation directe qui existe entre le patient et le thérapeute.
Un lien vers le site http://www.devenir-osteopathe.org/ permet aux étudiants de se renseigner sur la
formation et sur les établissements de formation en ostéopathie.
Espace réservé : Un espace est réservé aux membres qui doivent s’identifier par un code d’accès. Cet
espace leur permet d’obtenir des informations sur l’actualité de la profession et de l’association ainsi que
sur les services et prestations que nous leur proposons.
3. Confidentialité
Préserver la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site
Les informations personnelles concernant les patients et les visiteurs d'un site médical, y compris leur
identité, sont confidentielles. Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions
légales de confidentialité des informations médicales applicables dans le pays dans lequel le serveur (ainsi
que les éventuels sites- miroir) est situé.
Adresse mail contact@osteopathie.org :
Les données à caractère personnelle recueillies sur le site par le biais du formulaire contact sont
confidentielles et ne font l’objet d’aucune diffusion extérieure.
Formulaire de demande d’inscription :
Les données recueillies par le biais du formulaire de demande d’adhésion sont utilisées pour transmettre
des informations uniquement par pushmailing. Elles ne font l’objet d’aucune diffusion.
La mention relative à la Loi informatique et liberté est précisé sous le formulaire de demande d’inscription.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
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rectification et de suppression des données vous concernant et d'opposition à leur traitement. Si vous
souhaitez l'exercer, vous pouvez écrire
Espace réservé aux membres :
Un espace membre sécurisé est réservé à nos adhérents. (accessible par login)
Les statistiques ne sont accessibles sur le back office que par le Conseil national du Registre des
Ostéopathes de France.
4. Attribution et datation des informations fournies
Citer la/les source(s) des informations publiées et dater les pages de santé
La source des données diffusées sur le site est explicitement citée avec, si possible, un hyperlien vers cette
source. La date de la dernière modification doit apparaître clairement sur la page Web (par exemple: en
bas de chaque page).
Seules les actualités du site et les fichiers pdf à télécharger font l’objet d’une datation
La date de création du site figure en bas de page du site internet.
5. Raisonnement où tous les points de vues sont énoncés
Justifier toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de produits ou traitements.
Toute affirmation relative au bénéfice ou à la performance d'un traitement donné, d'un produit ou d'un
service commercial, sera associée à des éléments de preuve appropriés et pondérés selon le principe 4. cidessus.
Ce principe n'est pas applicable au site. En effet, le Registre des Ostéopathes de France ne fournit aucun
conseil sur la performance d’un traitement donné, d’un produit ou d’un service commercial ce qui est
contraire à la vocation de notre association.
6. Professionnalisme
Rendre l’information la plus accessible possible, identifier le webmestre, et fournir une adresse de contact
Les créateurs du site s'efforceront de fournir l'information de la façon la plus claire possible, et fourniront
une adresse de contact pour les utilisateurs qui désireraient obtenir des détails ou du soutien. Cette
adresse (e-mail) doit être clairement affichée sur les pages du site.
Un onglet intitulé « contact » figure sur le bandeau horizontal accessible sur toutes les pages du site
internet. Il permet aux internautes de nous interroger sur l’ensemble des sujets figurant sur notre site
internet.
7. Transparence du financement
Présenter les sources de financements
Le support d’un site doit être clairement identifié, y compris les identités d’organisation commerciales et
non-commerciales qui contribuent au financement, services ou matériel du site.
Ce site ne dépend d’aucune organisation professionnelle ou syndicale. Il est entièrement indépendant et
ne présente aucun conflit d’intérêt.
Sa
liberté
de
création
et
de
publication
est
entière
et
totale.
La cotisation des adhérents du R.O.F permet de financer l’hébergement et la maintenance assurée par
notre prestataire.
8. Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale
Séparer la politique publicitaire de la politique éditoriale
Si la publicité est une source de revenu du site, cela sera clairement établi. Le propriétaire du site fournira
une brève description de la règle publicitaire adoptée. Tout apport promotionnel ou publicitaire sera
présenté à l’utilisation de façon claire afin de le différencier de l’apport uniquement créé par l’institution
gérant le site.
Le Registre des Ostéopathes de France ne fait l’objet d’aucune source de revenu émanant de la publicité et
aucun bandeau publicitaire ne figure sur son site internet.
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