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patients & médecins
à l’ère du  
web 2.0

S’informer, échanger ou simplement trouver du soutien : le 
web est devenu peu à peu la béquille de nombreux 

malades. Bien au-delà d’un simple repère d’hypocon-
driaques, la sphère médicale sur internet n’a cessé de se 
développer, l’information purement médicale laissant de 
plus en plus la parole aux communautés de malades. Ce 

phénomène encore récent appelle plusieurs questions : qui 
sont ces e-patients ? Sont-ils bien informés, surinformés ? 

« Docteur Google » est-il en passe de supplanter les profes-
sionnels de santé ? Dans quelle mesure les technologies 

numériques vont-elles changer les pratiques de demain ?  

Quand les internautes 
attrapent le virus de l’e-santé 
Internet fait aujourd’hui partie inté-
grante de nos vie. Utilisé pour choisir 
son lieu de vacances, connaître la 
météo ou partager des recettes de cui-
sine, cet outil est devenu peu à peu 
indispensable. Au départ quelque peu 
austère, le web 1.01 comprenait surtout 
de l’information fournie par des experts. 
Les pages étaient statiques et les pos-
sibilités d’interaction avec les inter-
nautes, quasi nulles. L’arrivée du 
web 2.0 a littéralement révolutionné la 
Toile. L’information descendante est 
désormais aussi ascendante, les 
contributions des internautes devenant 
enfin possibles. Le web 2.0, c’est donc 
la naissance des discussions et des 

Jean-Achille COZIC
Médecin-gériatre, précurseur 
de l’informatisation de la 
médecine dès les années 70, 
il est très impliqué dans les 

problématiques de télémédecine.

Les conférenciers
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échanges, souvent sur des plateformes 
appelées forums. 

Allô ! Dr Google ?
Des angoisses de la femme enceinte 
aux sportifs blessés, en passant par 
des pathologies bien plus graves, la 
santé 2.0 est devenue une forme de 
refuge où il est possible de trouver des 
réponses à presque toutes les ques-
tions que l’on peut se poser. Mais alors, 
pourquoi ne pas prendre son téléphone 
et appeler tout simplement son méde-
cin traitant ? En fait 80 % des malades 
qui cherchent de l’information médicale 
sur internet cherchent tout simplement 
des histoires similaires à la leur, du 
vécu. Ensuite vient le besoin de com-
prendre sa maladie, puis l’envie de 
partager, de soutenir ou d’être soutenu. 
La recherche d’informations sur les 
effets secondaires des traitements est 
aussi l’une des principales raisons de la 
venue des malades sur internet.

Une information institution-
nelle qui mériterait un 
« refresh » 2
Une fois sur la Toile, les e-patients ont 
le choix entre deux types de sites inter-
net. Tout d’abord, les sites médicaux et 

Catherine CERISEY
Rédactrice et blogueuse 
spécialiste de l’e-santé. Très 
présente sur les réseaux 
sociaux et impliquée dans 

le mouvement des e-patients français. 
Catherine Cerisey a survécu à un cancer 
du sein et reste très active pour cette 
cause.

Innovation

La relation

1Première génération d’internet permettant simplement une consultation. 
2Refresh : actualisation d’une page internet
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// Le leader des sites 
communautaires d’e-

santé est à l’heure 
actuelle Doctissimo, qui 

atteint 9 400 000 visiteurs 
uniques par mois et 

150 000 messages postés 
quotidiennement. Les 

échanges ne s’y arrêtent 
jamais. Ce sont les jeunes 

mamans qui postent le plus 
sur les forums Doctissimo 

dans la section grossesse & 
bébé (www.doctissimo.fr) //

// Pour 58 % 
des e-patients, 
internet permet 
d’avoir des 
échanges plus 
riches avec son 
soignant et, 
pour la moitié 
d’entre eux, leur 
confiance en leur 
médecin en a été 
renforcée//

*Doctissimo : site internet consacré à la santé et basé sur un principe d’échanges entre internautes. 

Un bon e-patient est équipé des compé-
tences nécessaires pour gérer sa 
propre condition. Il est capable de faire 
ses choix et est autonome sur la Toile. 
C’est un patient qui est engagé dans ses 
propres soins. Émancipé et expert, l’e-
patient sait s’évaluer et améliorer son 
état de santé, ce qui représente un inté-
rêt autant pour le patient lui-même que 
pour le médecin ou la société. Sur inter-
net, ce patient 2.0 vérifie la qualification 
de l’auteur des articles parcourus. Les 
écrits n’ont pas la même valeur selon 
qu’ils émanent d’un médecin, d’un 
expert, d’un journaliste ou d’un inter-

naute. Il prêtera également attention à 
une autre information primordiale qui 
est la date de l’article. En médecine 
peut-être plus que dans n’importe quel 
autre domaine, la recherche avance à 
toute vitesse et les informations 
deviennent très rapidement caduques, 
un communiqué qui daterait 3 ou 4 ans 
n’est peut-être plus d’actualité 
aujourd’hui. L’e-patient vérifie en outre 
d’autres points, comme les sources sur 
lesquelles s’est appuyé l’auteur de 
l’article. Enfin, il recoupe les informa-
tions les unes avec les autres et lit 
plusieurs avis, de sources diverses et 

Devenir un e-patient averti

institutionnels. Ces plateformes essen-
tiellement dédiées à de la consultation 
sont primordiales. Fiable, sourcée et 
validée, l’information y a été postée 
directement par des experts. Ces sites 
ont pourtant quelques défauts : l’infor-
mation y est en général compliquée et 
l’internaute n’a pas forcément toutes 
les clés pour la comprendre. De plus, 
les informations y sont souvent très 
généralistes et pas toujours appro-
priées à la forme de pathologie de l’e-
patient. Enfin, ces sites sont pour la 
plupart statiques, peu animés et peu 
remis à jour, c’est du web 1.0 qui à pré-
sent paraît complètement désuet. 

Patient et médecin : chassé-
croisé sur la Toile
N’utilisant pas internet de la même 
façon, les e-patients et les e-médecins 
ont peu d’occasions de se rencontrer 
sur le web. Les médecins sont encore 
très réticents à utiliser le web 2.0 pour 
interagir avec leurs patients. Plusieurs 
raisons peuvent être invoquées pour 
expliquer cette frilosité. À l’heure 
actuelle, nombre de praticiens ne sont 
toujours pas familiers de l’outil dans le 
cadre de leur activité professionnelle. 
Ce problème tend pourtant à s’estom-
per avec l’avènement de la nouvelle 
génération de médecins, beaucoup 
plus connectée que la précédente. 
L’anonymat et le pseudonymat est éga-
lement un frein, car sur la Toile, difficile 
de savoir qui est de l’autre côté de 
l’écran. Enfin, le respect de la vie privée 
pourrait être mis à mal si des conver-
sations vidéo ou des courriels venaient 
à être interceptés. 

Des docteurs 
          anti-Docti*

« Grand bazar, médecine parallèle, 
inepties, voire dangerosité… », la santé 
sur le web ne fait pas que des adeptes 
et de nombreux professionnels de 
santé ont du mal à avaler la pilule. 
Souvent agacés par des patients remet-
tant en cause leur traitement ou fati-
gués d’effectuer des consultations 
inutiles, dues à des angoisses cyber-
condriaques, de multiples praticiens 
ont trouvé leur bête noire : les forums à 
caractère médical. Il est vrai qu’inter-
net peut devenir anxiogène, en 
quelques clics une simple toux peut 
rapidement se transformer en cancer 
du poumon. Pourtant, à y regarder de 
plus près, une personne angoissée ou 
hypocondriaque dans la vie le sera 
aussi sur internet. Le web n’est qu’un 
révélateur de la personnalité de cha-
cun. Néanmoins, afin de contrecarrer 
toutes les informations erronées qui 
peuvent s’y trouver, l’intelligence col-
lective y est très active. Une étude faite 
aux États-Unis relate qu’une informa-
tion fausse ou farfelue, d’ordre médical, 
a une durée de vie d’environ quatre 
minutes avant d’être corrigée ou sup-
primée. Un autre grief imputé à l’e-
santé est l’isolement qu’elle peut pro-
voquer. Pourtant, rien n’indique que les 
patients surfant sur la Toile soient plus 
isolés que les autres. Au contraire, il s’y 
forme des communautés de soutien 
pouvant aboutir à des rencontres phy-
siques de personnes souffrant des 
mêmes troubles et qui ne se seraient 
jamais rencontrées dans la vie réelle.

Quand l’expérience se frotte à 
l’expertise
Cette évolution de la façon d’appréhen-
der sa santé a forcément un impact sur 
la relation entre un patient et son 
médecin, mais cet impact est difficile à 
définir, car le sujet est encore tabou. 
Peu de patients « avouent » à leur 
médecin être allés chercher de l’infor-
mation sur internet, craignant sans 
doute d’irriter leur praticien. Pourtant, 
il semblerait que le savoir scientifique 
des médecins ne soit pas remis en 
cause. D’un côté, il y a un savoir scien-
tifique forgé d’une dizaine d’années 
d’études, d’un autre côté il y a l’expé-
rience du patient, son vécu. L’expertise 
s’oppose-t-elle à l’expérience ? 
L’expérience est-elle un savoir valide ? 
Les avis entre patients et médecins 
sont plutôt mitigés, mais du point de 
vue des e-patients, internet, loin de 
remplacer le médecin, est utilisé 
comme un complément qui apporterait 
quelque chose de différent. 

Zéro risque sur internet : 
impossible !
Il existe toutefois des normes, dont celle 
qui a été mise en place par la Haute 
Autorité de Santé, la norme HON. Cette 
certification vérifie l’auteur, la modéra-
tion, la publicité, mais omet malheureu-
sement l’aspect le plus important : le 
contenu. Il s’agit d’un moindre mal 
puisque, de toute façon, il apparaît de 

« il y en a ! Même s’ils 
restent encore discrets, 
force est de constater 
que, par intérêt ou 
par obligation, les 

praticiens se connectent de 
plus en plus. Pour l’instant, 
le dialogue sur le web se fait 
plutôt de médecin à médecin. 
Échange d’informations, avis 
sur des diagnostics, avis sur de 
l’imagerie médicale et réseautage, 
la communication directe avec le 
patient est encore rare, mais en 
progression. Les blogs tenus par 
des médecins se multiplient sur 
internet tout comme l’utilisation 
des réseaux sociaux. » 

Et les e-médecins ? Souris et stéthoscope : vers 
un dialogue connecté ?
Assiste-t-on vraiment à un changement 
de paradigme ? C’est possible, car la 
relation entre le patient et son médecin 
est réellement en train de se modifier. 
Un équilibre se rétablit au fur et à 
mesure. Le paradigme vertical devient 
peu à peu un paradigme horizontal. Un  
réequilibrage se crée, prenant en 
compte la valorisation de ce que vit le 
patient. Il n’est plus question du savoir 
et de l’ignorance, mais d’un partenariat, 
d’une équipe formée par le patient et le 
médecin dans laquelle le patient peut 
aussi avoir un pouvoir décisionnel. Ce 

Quel avenir pour l’e-santé ?

de différents auteurs afin 
de pouvoir commencer a 
se forger sa propre opi-
nion. Savoir trier l’infor-
mation dans la jungle du 
web à de multiples avan-
tages, notamment écono-
miques. Deux études amé-
ricaines parlent de plus de 17 
millions de dollars (20 % du 
coût de la santé aux États-Unis) 
qui pourraient être économisés 
si les patients étaient informés et 
davantage impliqués dans leurs 
pathologies.
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façon claire que les patients ne suivent 
pas les recommandations des pouvoirs 
publics sur internet, la campagne de 
vaccination pour la grippe H1N1 en est 
sans doute le plus bel exemple.

Demain, une santé 3.0 ? 
Au-delà de la santé mobile (auto-éva-
luation de son état de santé via des 
appareils mobiles), la santé de demain 
sera peut-être une santé qui se retrou-
vera sur internet, avec des frontières de 
communautés de plus en plus poreuses 
permettant le mélange entre patients, 
médecins, institutions, etc. La démo-
cratie sanitaire fera sans doute son 
apparition, remettant en question le 
système de santé qui est aujourd‘hui qà 
bout de souffle. Des prémices de ce 
changement sont déjà observables 
avec le montage du Plan Cancer 3, en 
partenariat avec les internautes qui 
donnent leurs avis pour construire ce 
projet.

pouvoir a tout de même ses limites. Le 
patient reste une personne souffrant 
d’une pathologie qui ne pourra jamais 
avoir la distance, le recul qu’a le méde-
cin sur sa maladie. Indubitablement, 
au-delà du savoir dont bénéficie le 
praticien, sa neutralité vis-à-vis du 
patient est aussi un élément clé dans 
l’accompagnement de la maladie.

// 77 % des médecins jugent que 
le fait de discuter des informations 
trouvées sur internet avec leur 
patient parasite la consultation, mais 
pour 26 % d’entre eux, le web est un 
véritable allié qui permet un dialogue 
constructif //3

3selon une étude menée par la Haute autorité de santé
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Alors qu’aujourd’hui il est quasiment 
possible de tout faire en ligne, le sec-
teur de la santé paraît à la traîne. Cela 
fait dix ans que le fameux Dossier 
médical personnel (DMP) est en projet. 
Véritable serpent de mer, le DMP n’a 
pour l’instant pas passé le stade de 
l’expérimentation. Pourtant, il pourrait 
s’agir d’une sérieuse progression dans 
le dialogue entre le médecin et son 
patient. Le DMP est un dossier virtuel 
qui rassemble, sur une seule et même 
plateforme, tous les documents néces-
saires concernant la santé du patient. 
Les avantages de ce dossier virtuel sont 
multiples. Le patient ayant, en un seul 
et même endroit, toutes ses données 
médicales. En cas d’hospitalisation ou 
de maladie, sa prise en charge n’en 
sera que meilleure. D’autre part, il ne 
s’agit pas d’imposer les données ins-
crites dans le DMP, elles sont à la dis-
crétion du patient qui décide de ce qu’il 
souhaite y voir apparaître ou non. Autre 
point fort, les données sont accessibles 
partout (principe du Cloud), cet aspect 
permettant une continuité entre les 
différents praticiens, ce qui est intéres-
sant dans une société de plus en plus 
mobile, mais aussi dans les zones souf-
frant de désertification médicale. Les 
dossiers médicaux ne seraient alors 

plus le pré carré des médecins, les 
patients ayant accès et décidant d’ail-
leurs eux-mêmes qui accède à quoi. Le 
patient peut même décider de détruire 
son DMP, ce qui pose question en cas 
de « crises », notamment dans le cadre 
de maladies mentales, sur un impos-
sible retour en arrière. Ce projet semble 
avoir tout pour plaire, pourtant il n’est 
toujours pas accessible au grand 
public. Le manque de motivation des 
médecins y est sans doute pour quelque 
chose : donner tous les pouvoirs au 
patient sur toutes ses données médi-
cales renverserait la situation actuelle, 
ce qui fait un peu grincer des dents les 
professionnels de santé.

Demain, le Dossier  
médical personnel
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La télémédecine

Légalisée en 2009, la 
télémédecine est le 
prolongement d’internet, 
elle permet d’utiliser 
les TiCs4 dans les actes 

médicaux. Cela comprend, entre 
autres, la téléconsultation, très utile 
dans les régions où il y a peu de 
médecins. Ce système est déjà très 
développé en australie ou au Canada 
en raison des grandes distances 
séparant les villes. Le principe 
pourrait s’avérer particulièrement 
intéressant pour les maisons de 
retraite où les patients ont bien 
souvent du mal à se déplacer, mais 
aussi dans le cadre de consultations 
psychiatriques. La télémédecine 
comprend également la 
téléexpertise, permettant l’échange 
entre un médecin en consultation 
et un expert, la téléradio, ou la 
téléassistance médicale. 
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Le mois dernier s’est déroulée la vingtième édition d’octobre Rose. 
Tout un mois consacré à une campagne nationale contre le cancer du 
sein. entre brochures intéractives, chaîne YouTube, utilisation massive 
des réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, les organisateurs 
concentrent leurs efforts sur les nouveaux médias pour promouvoir 
leurs actions auprès du plus grand nombre possible. et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que ça marche, l’édition 2013 a été un vrai succès 
et démontre une nouvelle fois l’intérêt de l’utilisation d’internet dans les 
campagnes de sensibilisation. 

d’infos - Zoom sur Octobre Rose

4TiCs : Technologies de l’information 
et de la Communication

Envie de réagir ?
Retrouvez-nous sur notre blog :  
http://conseil-developpement.loire-atlantique.fr
Mais aussi sur Facebook et Twitter !


