Pour qui ?
Pour quoi ?
Autorités sanitaires ?
Collectivités locales ?

LE WEB C'EST DE L'INFORMATION

Faut-il des subventions ?
Par qui ?

Acteurs privés
La médecine c'est de l'information et le geste

Le geste était important car il faut une grande
pratique pour un geste fiable: à présent les robots
garantissent une telle qualité

Mais la rémunération est toujours
essentiellement fondée sur le
geste

C'est la logique de la nécessité de présence
physique du médecin pour toute
consultation

Le pb est celui de l'information et sa juste
capacité de circulation: mauvaise circulation =>
démarche de qualité insuffisante

Qu'en penser ?

Rôle des autorités sanitaires ?

L'information gagne une place de
plus en plus grande sur le geste

Le mieux serait de l'ignorer ?
A "Big Pharma"
Internet est un contre-pouvoir
Assurer la sécurité de l'information

Présenter son activité
Informer ses patients

Que faut-il faire ?

Les médecins et le web

Facile d'accès (pertinence)
Avis des patients

Cherchent de l'info

Tenir un blog

Compréhensible
Fiable (digne de confiance)

Narrative
Documentation spécialisée

Les 3 approches

"Publish what you learn"
Investir davantage Wikipedia
Parcourir les forums des patients
Quelles initiatives seraient utiles ?

Que faut-il éviter ?
Le MG

Aux "leaders d'opinion" bardés de
conflits d'intérêt
Aux spés, aux hospitaliers

Passer d'une démarche centrée sur la
maladie à une démarche centrée sur le
patient
Exposer les mêmes infos que
ceux affichés dans sa salle
d'attente

Qui doit le faire ?

Les médecins

Le faire avec qui ?

La pertinence
La fiabilité

"Pourquoi vouloir encadrer un
des derniers espaces de liberté
?"

Être une personne sur Internet, dans une acception suffisamment
riche pour combiner fluidité des informations et respect de la vie
privée, supposera certainement d’y être incarné par une forme
d’Intranet et pas seulement par un identifiant unique. (Ph Ameline)

La qualité de la circulation, ou de l'accès
aux informations médicales recouvre deux
notions

