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a propos... 

Renaloo a obtenu en 2009 le prix spécial de 
la Fondation du LEEM (les Entreprises du 
Médicament), dont la vocation est de soutenir, 
en France, des projets d’acteurs sociétaux concer-
nant les maladies chroniques. 

■+

Merci à tous ceux qui m’ont répondu et qui m’ont 
soutenue. Lorsque je suis arrivée par hasard sur le 
forum, j’étais désespérée et je ne savais plus vers 
qui me tourner. 

 Parole de patiente, décembre 2006.  

Les Missions de renaLoo 2.0

 Rendre accessible une information simple et 
validée, pour mieux comprendre et accepter la 
maladie, les examens et les traitements,

Redonner confiance et motivation,

Rassurer, notamment par l’intermédiaire de 
témoignages de ceux qui « sont déjà passés par là »,

Encourager les démarches d’auto apprentis-
sage, pour permettre l’acquisition d’une véritable 
autonomie, et mieux gérer la maladie,

Favoriser l’établissement de relations d’entraide 
entre les personnes,

Donner des astuces et des outils pour « faciliter 
la vie » au quotidien,

Contribuer à la défense des intérêts des patients 
et au respect de leurs droits.
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Un grand bravo pour sa qualité, sa dimension 
humaine, l’aide qu’il apporte au patient, la qua-
lité de la documentation et des liens et l’aide qu’il 
peut apporter aux médecins. 

 Dr CV, néphrologue, mars 2007.  

«
»



3.2.1. 

Les chiffres clés 
66% des français utilisent en priorité 

internet pour rechercher des informa-
tions santé (baromètre de l’information 

santé, juin 2009). 

Chaque mois, environ 180 000 recherches 
sont effectuées en France sur Google 

a v e c  l e  m o t - c l é 
dialyse, 60 000 pour 
i n su f f i s an c e  r éna l e 
e t  250  000  pour 
transplantation. 
Source : google.

Des garanties de qualité qui vous 
permettent en confiance d’orienter  

vos patients vers Renaloo
Renaloo est certifié HON / HAS depuis 2003. HON est le 
label retenu par la Haute Autorité de Santé pour garantir la 
qualité des sites internet santé en France.

Renaloo est soutenu depuis 2009 par la Direction Générale 
de la Santé (dans le cadre du Plan d’amélioration de la 
qualité de vie des malades chroniques) et par l’Institut 
National de Prévention et d’éducation pour la santé 
(INPES).

De statut associatif, géré et animé par des bénévoles, 
patients ou proches, Renaloo s’est également doté d’un 
comité médical, qui valide les contenus publiés.

1 Enquête Médiamétrie intitulée « L’audience de l’Internet en France », datée de septembre 2007«
»

Bravo pour votre site. La réalisation est aussi 
enthousiasmante que la conception. C’est un site 
très intéressant pour nous les médecins aussi. 

 Dr CB, néphrologue, janvier 2008.  

«
»
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»

Renaloo Version 1 était déjà très bon, fruit d’une 
longue maturation et de beaucoup de travail. 
L’ergonomie de ce nouveau site renforce encore 
l’attrait et l’intérêt : 1 seul mot = Bravo. 

 Dr FM, néphrologue, octobre 2009.  

«
»

Sur renaloo, on trouve :

 des informations accessibles et validées sur 
l’IRC, la dialyse, la transplantation rénale. 

des dossiers et des conseils pratiques sur l’emploi, 
le handicap, les droits sociaux, le quotidien...

un forum de discussion, plus de 2 000 partici-
pants actifs.

de très nombreux témoignages.

des rubriques d’actualité, un agenda, des billets 
d’humeur, etc. 
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Merci ! J’ai trouvé sur votre site toutes les infos 
que je cherchais depuis si longtemps. Renaloo 
devrait être remboursé par la sécurité sociale. 

 Parole de patient, avril 2007.  

«
»

Renaloo.com est un site web 
destiné principalement à vos 
patients et à leurs proches,  
créé en 2002. 
Une toute nouvelle version du site, 
« Renaloo 2.0 » est en ligne depuis 
octobre 2009.

Avec 1.3 millions de visites depuis sa 
création et environ un millier de visi-
teurs uniques par jour, Renaloo.com 
est la première communauté franco-
phone de patients et de proches 
dédiée à l’insuffisance rénale.

à l’heure où, en France, un patient sur trois consulte 
internet pour rechercher de l’information médicale 
ou de santé1, Renaloo propose une information fiable et 
validée, des services et des outils pour mieux connaître et 
accepter la maladie et ses conséquences, mieux vivre avec. 

Ses objectifs sont d’apporter des réponses concrètes, 
d’encourager l’auto-formation, mais aussi le développement 
d’une communauté de soutien, de partage d’expériences 
et d’apprentissage. 

Renaloo est destiné à encourager, 
et non à remplacer, les relations 
existantes entre patient et médecin.


