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Les MMT au MEDEC 2006 
 
Les Médecins Maîtres Toile vous donnent rendez-vous sur l’Espace INFORMEDICA au 
MEDEC du mardi 14 au vendredi 17 mars 2006 (stand S2-niveau 1). 
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L’association des Médecins Maîtres Toile sera présente de nouveau au MEDEC 2006 sur un espace 
de 33 m2 en plein centre du plateau INFORMEDICA, à coté de l’espace Apple. Cette présence est 
possible grâce à un partenariat avec le groupe de presse JB Baillière Santé (Revue du Praticien, 
Concours Médical). 

 

Vous pourrez rencontrer les membres de l’association pour discuter de votre usage d’internet ou de 
votre désir de réaliser aussi votre propre site personnel ou professionnel. L’expérience cumulée de 
nos membres vous permettra d’avoir un panorama des différentes solutions utilisables 
actuellement. Vous pourrez aussi connaître les moyens pour rejoindre notre association. 

A coté de cette espace d’échange, pour la première fois, les Médecins Maîtres-Toile vous proposent 
des conférences sur l’espace Apple afin de vous faire partager leurs expériences. 
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Le Programme est le suivant : 

Mardi 14 Mars 2006  
 14h-14h30 : La recherche documentaire sur la Toile médicale (Dr Philippe Eveillard) 

Mercredi 15 Mars 2006  

 11h-11h30 : La recherche documentaire sur la Toile médicale (Dr Philippe Eveillard)  
 14h-14h30 : L’Internet pratique : la prise de rendez-vous sans secrétaire (Denise Silber) 

Jeudi 16 Mars 2006  

 11h-11h30 : Les free/sharewares utiles en médecine (Dr Gerald Bernardin)  
 14h-14h30 : Comment faire son Blog en quelques minutes (Dr Henri Gracies) 

Vendredi 17 Mars 2006  
 11h-11h30 : L’Internet pratique : la prise de rendez-vous sans secrétaire (Denise Silber)  
 14h-14h30 : Les free/sharewares utiles en médecine (Dr Gerald Bernardin) 

 Remerciements : 

Le stand est gracieusement cédé par la société JB Baillière Santé qui édite de prestigieuses revues 
médicales. 

 

Les ordinateurs ImacG5 présents sur notre Stand nous sont prêtés gracieusement par la société 
Apple 
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 Le Palais des Congrès de Paris Place de la Porte Maillot - Paris 17ème  

 Accès au Palais des Congrès en voiture Sortie périphérique : Porte Maillot Parking payant : entrée 

par la place de la Porte Maillot  
 Transports en commun (Station Porte Maillot) RER : C METRO : ligne 1 (Château de Vincennes / 
La Défense) BUS : 43 - 73 - 82 et PC  
 le site du Medec 2006  
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