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Médecins 2.0 : des exemples de 

communautés de médecins en ligne 
 
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. 
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La conférence Doctors 2.0 & You a réuni récemment à Paris des experts des médias sociaux et du 

web 2.0 du monde entier qui ont présenté ces nouvelles communautés de médecins en ligne mais 
également les ressources disponibles sur le web 2.0 pour les médecins.. 

La conférence Doctors 2.0 & You a été organisée par Denise Silber, membre associé des Médecins 
Maitres Toile, qui a animé le panel en question. 

 Doccheck 

Doccheck est communauté de 40 000 médecins existe depuis 14 ans, le contenu est généré par les 
utilisateurs. Il faut nécessairement être médecin pour participer à cette communauté et pouvoir 

échanger des informations, du contenu, faire référence à des articles écrits. Ils peuvent mettre en 
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ligne des photos, vidéos, diagrammes. Un médecin peut placer une photo pour poser aux confrères 
une question de dermatologie, par exemple. 

 Coliquio 

Coliquio est un site allemand, fondé en 2007 à l’Université de Constance, réunit 50 000 médecins 
qui tentent de résoudre des problèmes médicaux de manière collaborative. Lors de l’épisode avec 
la bactérie E Coli, les médecins ont mis en ligne, à la disposition de leurs confrères, tout ce qu’ils 
avaient sur cette bactérie. 

 Voxmed 

Voxmed est une nouvelle communauté de médecins créée en février 2011, qui réunit des médecins 
de 43 pays. La base de données compte déjà 2 millions de dossiers. Diverses activités sont 
disponibles sur cette plate-forme collaborative dont le site est disponible en 8 langues. 

 Eugénol 

20 000 dentistes francophones sont membres de cette communauté Eugénol. Toutes les spécialités 
dentaires sont représentées : implantologue, parodontologue, etc Cette communauté informe les 
dentistes : ceux qui posent une question sur le forum obtiennent une réponse dans les 10 minutes 
qui suivent. Le dentiste peut utiliser un pseudo ou un avatar s’il le souhaite. De nombreuses vidéos 

relatives à la dentisterie sont disponibles sur le site. Le dentiste peut également charger ses 
propres vidéos. 

 Medcrowd 

Medcrowd est une plateforme ouverte à tous les professionnels de santé qui souhaitent résoudre 
ensemble les problèmes qu’ils rencontrent dans le quotidien. 

 Doctors.net. 

Doctors.net.uk, communauté créée en 1998, est fermée, réservée exclusivement aux médecins 
britanniques. Elle compte aujourd’hui 184 000 médecins et se donne pour objectif d’améliorer les 
soins en santé des patients. L’authentification est réalisée grâce au registre des médecins anglais. 

Cette communauté permet aux médecins de discuter entre professionnels de santé. 44 000 

médecins utilisent quotidiennement les services offerts par Doctors.net.uk. Les services les plus 
utilisés sont les informations générales, les actualités, et le service de mail qui permet aux 
médecins de communiquer entre eux. Récemment des forums ont été ajoutés. Les médecins 
apprécient beaucoup de pouvoir échanger entre professionnels de spécialités différentes : un 
dermatologue peut par exemple questionner un psychiatre, etc De très nombreux sujets sont 
abordés, y compris des sujets politiques tel que la réforme du NHS, ou bien les nouvelles 
technologies. Sur ces plateformes, les médecins sont très attachés à la confidentialité des 

discussions, de nombreuses questions ne pourraient pas être débattues sur un forum ouvert à tous 
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les internautes. . Le patient dont il est question ne peut pas être identifié, bien sûr. Des dizaines de 
réponses sont postées sur le forum en quelques heures, en réponse à une question. 

Cet article présente seulement quelques communautés de médecins en ligne et n’a rien d’exhaustif. 

De nombreuses autres plateformes existent et sont très actives, Doc@Doc, par exemple, animée 
par un Médecin Maître-toile, qui s’intéresse beaucoup au décloisonnement des spécialités 
médicales. 

 

 Dans l’avenir, 

Il faudrait que les communautés de patients s’associent aux communautés de médecins, 
mais au préalable, il est indispensable d’obtenir une plus forte participation des médecins sur les 
communautés qui leur sont réservées avant de collaborer avec les portails de patients, puisqu’ils 
devront répondre aux très nombreuses questions posées. 

Il sera nécessaire de trouver des modèles économiques pour ces communautés de 
professionnels de santé puisqu’il n’en existe aucun à l’heure actuelle. 

Il faudra également élaborer des recommandations à propos de l’utilisation des médias sociaux 
pour communiquer avec les patients. 

Le site webicina.com invite les professionnels de santé à participer à l’élaboration de ces 
recommandations, en adressant un mail via leur site internet. 
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Les médecins Maîtres-toile proposent un nouveau site internet 
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