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M éd i a  2 . 0  :  

Santelog.com s’enrichit de nouvelles fonctionnalités 
 
 

Paris, avril 2011 - Santelog.com, première communauté des professionnels de santé en France, ouvre, 
suite à sa récente augmentation de capital, de nouvelles fonctionnalités. 
 
27 Espaces thématiques : Pour un accès facilité de ses 21.000 inscrits Professionnels de Santé et 
220.000 visiteurs, le site santelog.com offre désormais 27 Espaces thématiques proposant : 

• Une actualité sélectionnée par profession, centre d’intérêt ou spécialité, 
• Une recherche ciblée de l’information déjà publiée, 
• Des dossiers de fond ciblés, 
• Une sélection de réseaux de santé. 

 
Un flash santé quotidien : En fonction du ou des temps forts de l’actualité santé du jour, ce flash santé 
particulièrement adapté au mobile permet de rester en ligne avec toute l’actualité santé - tout comme 
le widget Santé log, http://www.santelog.com/modules/communaute/widget.php. 
 
Un nouvel espace d’échange sur son Blog www.santeblog.com qui permet à l’ensemble de ses 
utilisateurs d’interagir avec toutes les actualités du jour. Cet espace est modéré par un Professionnel 
de Santé aguerri, Pierre Pérochon, Diététicien-nutritionniste, membre de l’AFDN, du CEDE, de l’AFDET, 
de la SFA, du réseau "Diabète-Nutrition 37", du CLAN du CHRU de Tours, du Pôle Alcoologie et de la 
CSIRMT du CHLS.  
 
Les développements du site santelog.com, coordonnés par Pascale Bernanose (Présidente) et François 
Pierron (chef de projet web), sont réalisés, depuis le départ du projet, par son partenaire et agence 
web, Kauriweb http://www.kauriweb.com.   
 
 

A propos de Santé log 

Santé log est un dispositif multimédia (web 2.0, blog, eNewsletters et revues spécialisées) qui s’adresse aux 
professionnels de santé francophones. Il comprend deux pôles complémentaires : Le pôle Edition, éditeur de trois 
revues bimestrielles, Santé Log Officine, Santé Log Soin A Domicile et Santé Log Petite Enfance. Et le pôle Web 
"Santelog.com" qui comprend le site, le blog et les eNewsletters.  
 
Une certification HONcode renouvelée : Le site Santé log est certifié HONcode depuis sa première demande de 
certification (octobre 2008). Sa certification HONcode a été renouvelée le 8 mars 2011, pour une période d'une 
année, par la Fondation HON. Cette organisation non-gouvernementale a été mandatée par la Haute Autorité de 
Santé (HAS) pour certifier les sites français de santé selon les huit principes du HONcode afin de répondre au 
législateur. Le blog de Santé log, Santé blog bénéficie également de la certification HONcode, renouvelée le 28 
juillet 2010.  

La société a été créée début 2008 par Pascale BERNANOSE (Présidente) et Daniel ZUMINO, premier associé 
fondateur. La communauté, riche de  21 000 membres, est la première dans le monde francophone de la santé. 

Le site génère 1,5 million de pages vues/mois et 220 000 VU/mois.                      Plus d'infos : www.santelog.com 
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