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Accueil L’association Les Membres Marie-Thérèse Giorgio

Marie-Thérèse Giorgio 

Médecin spécialisé en santé au travail, ex-interne des Hôpitaux de
Lyon, j’exerce cette spécialité avec passion. J’ai toujours été
convaincue de l’intérêt de la santé au travail, de nombreux problèmes
de santé trouvant leur origine dans le travail.

Consciente que l’on ne communiquait pas assez sur la santé au
travail, j’ai mis en ligne un portail internet interactif de santé au
t ra va il, atousante.com en 2006 et u n blog en 2009. Mettre
l’information à la disposition de tous les internautes favorise la
prévention. En 2010, j’ai mis en ligne un blog qui aborde tous les
aspects des visites médicales des permis de conduire.

L’association des Médecins maîtres-toile est d’une richesse incomparable, ses membres proposent sur
internet des informations en santé d’une grande qualité. 

C’est donc avec le plus grand plaisir que j’assure la présidence de l’association des MMT depuis juin
2009. Je remercie les membres de m’avoir accordé leur confiance. 
Mon seul but est de poursuivre le travail accompli, afin de faire rayonner l’association des Médecins
maîtres-toile sur l’ensemble du Web santé. Les Médecins Maîtres-toile proposent un nouveau site
internet, mais conservent leur site historique, témoins de la naissance de l’évolution de l’association
des MMT.

Site principal : AtouSante.com
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Articles publiés :
 Nouveau site internet pour l’association des Médecins Maîtres-toile

Jeudi 10 mai 2012  Editoriaux

Les Médecins Maîtres-toile propose un nouveau site internet. Lire la suite...

 Téléconsultation
Mercredi 14 décembre 2011  Editoriaux

Cet article restitue l’essentiel de l’excellente communication réalisée par le Dr Loic Etienne
à propos du téléconseil en ligne lors de la réunion annuelle des Médecins Maîtres-toile qui
s’est tenue à Paris le 26 novembre 2011 au siège de l’association des MMT. 
Les Nouvelles technologies de l’information et de la communication ont innondé le secteur
de la santé : c’est ainsi que les médecins exploitent de plus en plus les nouvelles

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.mmt-fr.org
http://www.mmt-fr.org/
http://www.mmt-fr.org/article298.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique1.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique2.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique24.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique20.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique64.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique6.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique29.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique15.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique4.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique9.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique41.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique10.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique11.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique18.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique22.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique19.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique21.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique49.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique38.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique23.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique37.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique44.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique31.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique32.html
http://www.mmt-fr.org/oo
http://www.mmt-fr.org/auteurs.html
http://www.mmt-fr.org/plan.html
http://www.mmt-fr.org/statistiques.html
http://www.mmt-fr.org/article302.html
http://www.mmt-fr.org/article118.html
http://www.mmt-fr.org/article238.html
http://www.mmt-fr.org/article59.html
http://www.mmt-fr.org/article127.html
http://www.mmt-fr.org/article128.html
http://www.mmt-fr.org/article126.html
http://www.mmt-fr.org/article246.html
http://www.mmt-fr.org/article142.html
http://www.mmt-fr.org/article141.html
http://www.mmt-fr.org/article287.html
http://www.mmt-fr.org/article143.html
http://www.mmt-fr.org/article241.html
http://www.mmt-fr.org/article204.html
http://www.mmt-fr.org/article145.html
http://www.mmt-fr.org/article281.html
http://www.mmt-fr.org/article125.html
http://www.mmt-fr.org/article258.html
http://www.mmt-fr.org/article124.html
http://www.mmt-fr.org/article319.html
http://www.mmt-fr.org/article140.html
http://www.mmt-fr.org/article387.html
http://www.mmt-fr.org/article129.html
http://www.mmt-fr.org/article362.html
http://www.mmt-fr.org/article255.html
http://www.mmt-fr.org/article269.html
http://www.mmt-fr.org/article354.html
http://www.mmt-fr.org/article400.html
http://www.mmt-fr.org/article296.html
http://www.mmt-fr.org/article64.html
http://www.mmt-fr.org/article122.html
http://www.mmt-fr.org/article395.html
http://www.mmt-fr.org/article188.html
http://www.mmt-fr.org/article101.html
http://www.mmt-fr.org/article356.html
http://www.mmt-fr.org/article406.html
http://www.mmt-fr.org
http://www.mmt-fr.org/rubrique1.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique20.html
http://www.atousante.com/
http://atousante.blogspot.com/
http://www.visite-medicale-permis-conduire.org/
http://www.medecins-maitres-toile.org/liste-des-membres/
http://www.medecins-maitres-toile.org/les-sites-des-mmt/
http://www.atousante.com/
http://www.mmt-fr.org/article412.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique29.html
http://www.mmt-fr.org/article412.html
http://www.mmt-fr.org/article411.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique29.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 Jean Thouluc
 Vincent LAUNAY-VACHER
 William Eclancher
 Yohann Derhy

Participer : 
Vous souhaitez participer à
l'enrichissement du site en
proposant vos articles, merci de
visitez cette page :
PARTICIPER

Syndication : 

ressources d’internet dans leur pratique médicale, utilisent par (...) Lire la suite...

 Médecins 2.0 : des exemples de communautés de médecins en ligne
Jeudi 30 juin 2011  Editoriaux

Les médecins apprennent beaucoup de leur patients, mais également les uns des autres.
Les médecins doivent désormais renforcer leur présence sur les réseaux sociaux et le
web 2.0 puisqu’elle leur permet d’échanger leurs connaissances et d’en faire bénéficier
leurs patients. De nombreuses communautés de médecins se créent dans le monde
entier et profitent ainsi du crowdsourcing. 
La conférence Doctors 2.0 & You a réuni récemment à Paris des experts des médias
sociaux et du web 2.0 du monde entier (...) Lire la suite...

 Les Médecins Maîtres-toile participeront à la conférence Doctors 2.0 & vous
Jeudi 28 avril 2011  Editoriaux

Cette conférence examinera l’impact des médias sociaux sur les soins de santé, du
point de vue des médecins : comment le corps médical recourt-il aux médias
sociaux, aux outils web 2.0, quels en sont les impacts notamment au niveau des
soins de santé ? 
Doctors 2.0 & You organisée par Denise Silber, fondatrice de Basil Strategies, se déroulera
à Paris les 22 et 23 juin 2011. 
Cette conférence accueillera de nombreux orateurs. 
Les Médecins Maîtres-toile remercient Denise Silber, membre de (...) Lire la suite...

 Un nouveau logo pour les Médecins Maîtres-toile
Lundi 9 août 2010  Editoriaux

Les Médecins Maîtres-toile qui diffusent sur internet de l’information validée dans
tous les domaines de la santé, affichent désormais un nouveau logo. 
Nouveau logo 
Ce nouveau logo apparaît sur les sites et blogs des Médecins Maîtres-toile mais
également sur les publications de l’association sur les réseaux sociaux, Facebook et
Tw itter. 
Pourquoi rejoindre l’association des Médecins Maîtres-toile ? 
À l’heure où les nouvelles technologies influencent la relation médecin-patient, le Conseil
National de (...) Lire la suite...

 Les nouveaux moteurs de recherche
Dimanche 8 novembre 2009  Guide Internet

A l’heure de l’explosion des blogs, des sites collaboratifs et autres réseaux sociaux, il
devient indispensable d’utiliser plusieurs moteurs de recherche et d’explorer également la
blogosphère, les réseaux sociaux les vidéos, pour trouver de l’information pertinente. 
Google indexe moins de 20% des pages disponibles sur le net, soit 14 milliards de pages.
Pour parvenir à indexer 50% du web, il faut utiliser 10 moteurs de recherche. 
Exploration du web 2.0, nouvelle présentation pour les résultats (...) Lire la suite...

 Nouvelles orientations pour l’association des Médecins Maîtres-toile
Mardi 25 août 2009  Editoriaux

Les Médecins Maîtres-toiles, MMT, sont largement présents sur la toile depuis de
nombreuses années grâce aux 110 sites de santé qu’ils administrent. Ces médecins,
généralistes ou spécialistes, qui sont également webmasters assurent personnellement
la maintenance éditoriale de leur site, s’attachent à diffuser des informations fiables et
accessibles à tous dans le domaine de la santé. 
L’association des MMT a vu le jour en 1998 Tout comme les canadiens, ses fondateurs ont
préféré le terme de Maîtres-toile (...) Lire la suite...

 Intérêt des relations entre médecin traitant et médecin du travail
Dimanche 4 mars 2007  Publications médicales

De nombreuses pathologies trouvent leur origine dans le travail (cancers professionnels,
syndrômes dépressifs, troubles musculo squelettiques...), les relations entre confrères
méritent de se développer afin d’améliorer la prévention de ces pathologies liées au
travail, mais également la prise en charge des patients lors d’une déclaration de maladie
professionnelle, d’un licenciement pour inaptitude, d’une demande de mise en invalidité. 
La santé au travail 
La médecine du travail est devenue la santé (...) Lire la suite...
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