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Nouvelles orientations pour l’association 

des Médecins Maîtres-toile 
 
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. 
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 L’association des MMT a vu le jour en 1998 

Tout comme les canadiens, ses fondateurs ont préféré le terme de Maîtres-toile au terme anglo-
saxon, webmasters, pour désigner les membres de l’association, familièrement appelés les 
toucans. 
En effet, l’association a choisi comme emblème un toucan, oiseau coloré au grand bec, 
indépendant, hôte de la jungle sud américaine, car il symbolisait, selon les fondateurs de 
l’association "la Guyane et les chercheurs d’or". 
Les MMT ont effectivement été des pionniers du réseau internet médical. 

 Nos projets 

Les MMT souhaitent aujourd’hui maintenir et développer leur présence sur le Web formel, mais 
également renforcer leur présence sur le Web informel, par la création de blogs, la rédaction de 
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tweets, la rédaction d’articles sur les encyclopédies contributives, Knol, Wikipédia, l’intégration des 
réseaux sociaux 

Un Médecin Maître-toile c’est un médecin, webmaster d’un site internet, bloggeur, microbloggeur, 
knolacteur, etc. 

L’association accueillera avec beaucoup de plaisir tous les médecins également passionnés par la 

médecine et les nouvelles technologies, qui sont également convaincus que la connaissance est 
destinée à être partagée. 

Les membres de l’association viennent de procéder au renouvellement des membres du bureau.  

Dr Marie-Thérèse Giorgio, présidente de l’association MMT-fr 

 

 

 
 

Imprimer cet article  

 
Copyright Médecins Maîtres-Toile francophones  

Espace membres - Administration - Crédits 

 
 

https://twitter.com/MedecinsMMT
http://knol.google.com/k/dominique-dupagne/les-mdecins-matres-toile/3cicv6vyqos68/16
http://www.facebook.com/pages/Information-en-sante-publiee-par-les-Medecins-Maitres-Toile/112056175476487?ref=nf
http://www.mmt-fr.org/breve119.html
http://www.mmt-fr.org/article132.html
http://www.mmt-fr.org/article369.html
http://www.mmt-fr.org/spip.php?page=login&url=rubrique30.html
http://www.mmt-fr.org/spip.php?page=login&url=rubrique30.html
http://www.mmt-fr.org/article43.html
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4b9ea7dd45b5334d
http://www.mmt-fr.org/article369.html

