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16 avril 2013

14h30 à 16h30
Café d’accueil à partir de 14h

Auditorium de l’Hôtel du 
département 
3 Quai Ceineray, 44 000 Nantes 

Inscription
Téléphone : 02 40 99 60 70
Courriel : cdla@loire-atlantique.fr
Courrier : en renvoyant le  
coupon-réponse joint à cette invitation

Infos pratiques
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Patients  
&médecins  
à l’ère du  
web2.0
Quand les patients deviennent acteurs de 
leur parcours de soins
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Mardi 16 avril 2013 
14h30 à 16h30 
Auditorium de l’Hôtel du 
département à Nantes
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«
La conférenceLa conférencière

Catherine CERISEY

Je suis une e-patiente 
convaincue de l’intérêt 

d’engager la discussion 
entre professionnels de 

santé, institutions, 
malades et citoyens, afin 

d’améliorer la prise en 
charge et notre système 

de santé. La santé 2.0 ne 
peut se concevoir sans le 

partage d’expérience et 
les échanges entre les  

différents acteurs.
Rédactrice, 

blogueuse spécia-
liste de l’e-santé

+ d’infos

http://catherinecerisey.wordpress.com
http://cancercontribution.fr
http://www.la-maison-du-cancer.com

Après 20 années consacrées au marché de l’Art, 
Catherine Cerisey est confrontée à un cancer du sein.

 Neuf ans plus tard, passionnée des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC), elle crée 

un blog d’information sur la maladie « Après mon can-
cer du sein » et collabore entre autres aux sites de la 

maison du cancer et cancer contribution. 

Très présente sur les réseaux sociaux, et impliquée 
dans le mouvement des e-patients Français, elle a 

participé à de nombreux colloques et conférences trai-
tant notamment de la place du web dans la relation 

patient/médecin.

Catherine Cerisey

Première préoccupation des Français, la 
santé n’échappe pas à la révolution numé-
rique. D’après une récente enquête du 
CNOM1, 70 % des internautes ont recherché 
une information santé sur le Web et des cen-
taines d’applications santé sont téléchargées 
sur l’Apple store tous les jours. 

S’informer sur des symptômes,  comprendre 
des résultats d’anapathologie, dialoguer 
avec ses pairs... Autant de raisons qui 
poussent les malades à surfer sur une toile 
qui regorge d’informations. Les détracteurs 
s’insurgent : « on trouve tout et n’importe 
quoi sur la toile ! ». Pourtant les internautes 
apprennent vite à se repérer, et l’intelligence 
collective régule le flux d’articles ou mes-
sages erronés que l’on peut y trouver.

En revanche, ils ne sont pas encore très 
nombreux à avouer cette « infidélité » à leur 
médecin. Et pourtant, ce nouveau savoir 
profane  s’invite de façon inéluctable dans la 
consultation et modifie une relation jusqu’ici 
verticale, opposant le sachant à l’ignorant. 
Mais pour autant, les patients ne remettent 
pas en cause le savoir scientifique des soi-
gnants. Ils veulent simplement et légitime-
ment devenir partenaires de leur médecin et 
acteurs de leur parcours de soin. 

Qui sont ces e-patients ? Sont-ils bien infor-
més, surinformés ? « Docteur Google » est-il 
en passe de supplanter les médecins ? Dans 
quelles mesures les technologies numériques 
vont-elles changer les pratiques de demain ?  
Quid des médecins 2.0 ? L’éclairage de 
Catherine Cerisey, e-patiente, sur ce chan-
gement de paradigme. 

1 CNOM : Conseil National de l’Ordre des Médecins


