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Monsieur Alain Sichel nous a quitté…
L’internet médical et l’association des Médecins Maîtres-Toile sont en deuil. Alain Sichel,
webmaster et secrétaire de l’association, est décédé, le 20 avril 2009, des suites d’une
longue maladie.
Nombreux, dans le monde du Web, sont ceux qui connaissaient mieux ses tutoriaux informatiques
que son visage. Mais que dire, que retenir de cet homme si talentueux et si modeste ?

Docteur Alain Sichel
Alain Sichel a été médecin généraliste, spécialiste en médecine et biologie du sport et en santé
publique et médecine sociale. Il a partagé son temps entre une pratique médicale active à Trappes
(78), où son écoute auprès des patients et sa qualité professionnelle étaient reconnues, et une
passion : l’informatique. Autodidacte, il a appréhendé avec intelligence l’utilisation de l’informatique
médicale à ces débuts. Visionnaire, il compris que cet outil révolutionnerait la façon de travailler
des médecins mais que l’innovation majeure viendrait de l’utilisation conjointe de l’internet par les
médecins et par les patients.
Après avoir géré plusieurs années REMISY-RESSY.org (site de deux réseaux de santé des Yvelines,
créé en 1998 et fusionné secondairement en Ressy.org), il a réalisé en 2002 et maintenu le site Les
Centres de Santé (USMCS) et celui du Comité Départemental d’Éducation pour la Santé des
Yvelines (CODES 78 - CYES) [1] qui devint progressivement la vitrine de ce qui pouvait être mis en
place pour informer et pour aider les patients (apportant l’ergonomie et la convivialité bien avant le

Web 2.0, des pages pour les malvoyants, etc.) Il entra dans l’association des médecins maîtrestoiles francophones en 2001 où il fut élu, dès 2002, secrétaire-adjoint, puis secrétaire et
webmaster principal de l’association. Sa participation active à la modernisation du site, son esprit
d’organisation et de synthèse, sa prise en charge attentive des nouveaux candidats à l’association,
et ses mises au point informatiques abouties concernant le langage PhP, mettant ainsi une
technique ardue à la portée du néophyte, ont animé notre vie associative où il est progressivement
devenu incontournable.
Alain Sichel a toujours été un acteur efficace, discret, sincèrement et profondément impliqué de
notre association, sans jamais tenter de briguer des honneurs ; un passeur de connaissance pour
lequel l’altruisme était un mode de vie. Son absence est un vide dramatique. Notre peine est
immense.
Merci monsieur Alain Sichel.
Didier Mennecier, Henri Gracies

[1] Le site du Cyes : http://www.cyes.info/.
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