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Qui sommes-nous ?
Les Médecins Maîtres-Toile (MMT) francophones sont des médecins webmestres qui ont
créé et gèrent des sites médicaux de langue française. Passionnés par leur métier autant
que par les nouvelles technologies de l’information, le plus souvent bénévoles, ce sont
des pionniers du réseau Internet médical animés par la volonté d’utiliser et de
promouvoir ce fabuleux outil de partage d’information.
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Des passionnés

Internet peut devenir un passion ; celle-ci acquiert une légitimité lorsqu’elle est mise au service
d’une autre compétence pour la faire partager au plus grand nombre. Les MMT sont avant tout
médecins, leurs sites ne sont pas toujours à la pointe de la technologie, mais ils ont souhaité
privilégier le contenu, le contenant ne représentant qu’un outil. Ils progressent quotidiennement,
échangent astuces et tours de main dans un esprit de compagnonnage unique sur le web :
l’association MMT-fr est la plus grande association constituée de webmestres francophones, tous
domaines d’activité confondus.

Des pionniers

Plusieurs sites MMT sont parmi les plus anciens sites médicaux sur le Web francophone. Cette
antériorité leur assure, auprès de leurs pairs et de leur public, une notoriété indéniable qui date

d’une époque où le concept de charte graphique était inconnu sur la toile. Remettant indéfiniment
leur ouvrage sur le métier, ils échangent leurs compétences techniques pour assimiler les nouvelles
technologies et s’adapter aux nouveaux standards graphiques.

Des bénévoles

Pour la plupart d’entre eux, les membres de l’association animent bénévolement leur site et le
financent de leurs deniers. Une des plus grandes richesses d’internet est permettre la diffusion
d’informations ou d’idées à des millions de lecteurs potentiels pour quelques dizaines d’euros par
an. Bénévolat et moyens limités sont paradoxalement les garants de la pérennité des sites MMT,
dont l’audience cumulée rivalise avec celles des dotcoms ayant survécu à la folie du XXème siècle.
Certains médecins maîtres-toile ont souhaité poursuivre leur logique de création jusqu’à construire
et administrer des sites à vocation commerciale. Ces entrepreneurs du Web trouvent leur place
dans l’association, où ils apportent leurs compétences et leur énergie, pour peu qu’ils soient animés
d’un projet sincère et que leur démarche associative soit authentique.
Internet sera bientôt le principal outil d’accès à la connaissance médicale pour les professionnels
autant que pour le public. Les MMT souhaitent être des acteurs majeurs de cette révolution
culturelle comparable à celle de l’invention de l’imprimerie.
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