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Proposition de classement des sites des
MMT
Nous avons adopté lors de l’AG 2006 le principe des "toucans de couleur" proposé par Didier. Le
vote pour les dernières admissions comportaient un choix de classement pour le site du candidat. Il
nous reste à déterminer par vote pour les sites des membres admis avant l’adoption de cette
procédure.
En fonction du classement des services pourront ou non être utilisés : actuellement l’utilisation des
liens croisés est réservée aux sites santé validés.
Voici une proposition de classement [1] (bleu = site santé validé [2], rouge = site commercial [3],
jaune = site personnel [4]), le vote est en cours sur la site [mmtplus] pour ce classement :
ABBARA Aly

http://www.aly-abbara.com/
http://www.mille-et-une-nuits.com/
http://www.avicenne.info/

ALIÉ Claude

http://perso.wanadoo.fr/claude.alie-psychiatrie/

AUBERT Jean-Pierre

http://www.paris-nord-sftg.com/
http://www.bichat-larib.com/

AURIOL Bernard

http://auriol.free.fr/
http://les-petites-toulousaines.com/

BERNARDIN Gérald

http://www.masef.com/
http://www.bdmedicales.com/
http://www.waretheque.com/

BEZANÇON Christophe

http://www.cbezanson.com/
http://www.hellosites.net/

http://dmglariboisiere.com/
BESANÇON François

http://www.parlersante.fr/

BILAND Michel

http://www.mbiland.com/
http://www.fmc-tourcoing.org/
http://www.conat.net/
http://www.medistory-nord.org/
http://www.intermed59.net/
http://www.csmf-5962.org/
http://www.csmf-tourcoing.org/
http://www.faps-nat.com/
http://fapsnord.org/
http://www.cemg-lille.org/
http://rdo-lille.org/
http://www.unaforweb.org/

BITTMANN Ottokar

http://www.annonces-medicales.com/
http://www.medcongres.com/
http://www.radiologie-nice.com/

DAIEFF Charles

http://www.collegesto.com/

DUPAGNE Dominique

http://www.atoute.org/

FINELTAIN Ludwig

http://ourworld.compuserve.com/homepages/Fineltain_Ludwig/
http://www.bulletindepsychiatrie.com/

GRACIES Henri

http://www.mediamed.org/
http://www.cocnet.org/
http://www.glaucome.net/
http://www.ophtalmission.org/
http://www.opimed.org/
http://www.psythere.com/
http://www.droit-medical.net/
http://www.institut-du-glaucome.fr/
http://www2.fulmedico.org/a/
http://www.alpilogin.net/
http://www.mmtring.fr.fm/
http://www.nicolasribol.fr.fm/
http://www.ophtalmoblog.net/
http://www.clinicharm.com/
http://www.contacto.fr/

GUETRELLE Eric

http://www.amula.asso.fr/site/

HOA Denis

http://www.e-anatomy.org/
http://www.e-mri.org/
http://www.campusmedica.org/
http://radiology.campusmedica.org/

JEANNOT Jean-Gabriel

http://www.medixx.ch/
http://www.docteurjeannot.ch/

LEBUISSON Dan

http://www.lasik.asso.fr/

LEGROS Jean-Pierre

http://rhumatologie.free.fr/

LE MONTAGNER Joël

http://www.stethonet.org/

LOUVET Remy

http://www.helloduck.com/
http://www.fmfpro.com/
http://www.medannonces.com/
http://www.dr-louvet.com/
http://www.lysrando.com/

LOUYS Jacques

http://www.psy-desir.com/

MASSON Laurent

http://www.imgparis.org/

MENNECIER Didier

http://www.hepatoweb.com/
http://www.pdadumedecin.com/
http://www.filmsmedicaux.org/

MICHAUT François Marie http://www.exmed.org/
MICHELON Bruno

http://www.cngof.asso.fr/
http://www.cheval-boulonnais.com/

MURATET Jean-Michel

http://www.snof.org/

OLLAT Didier

http://www.clubortho.fr/

OHAYON Albert

http://www.femiweb.com/
http://www.epsyweb.com/
http://www.petitweb.com/

PAOLI Charles

http://docadoc.com/

PERRIN Gilles

http://www.flying-doctor.org/
http://www.cyberdocteur.net/
http://www.chargement.org/
http://www.medsyn.fr/perso/g.perrin/
http://www.radioplus.fr.st/
http://www.mgfrance.org/
http://www.docteurperrin.fr.st/
http://www.webtrousse.fr.st/

PINGUET Philippe

http://perso.wanadoo.fr/p.pinguet-fmc.etoile/

PIRET Bertrand

http://www.p-s-f.com/

QUEMERAS Cyril

http://www.medicalistes.org/
http://www.leucemie-espoir.org/
http://www.chem-sante.fr/

RAFFIN Lionel

http://www.smart-doc.org/

RAYBAUD Hugues

http://www.esculape.com/
http://www.esculapepro.com/
http://www.urml-reunion.net/

http://www.toutatix.com/
RIPAULT Bruno

http://www.generalistes2002.net/
http://www.annumed.net/

ROBERT Vincent

http://www.doc112.com/
http://www.minilien.com/

ROBINET Bernard

http://www.psy-desir.com/

ROUX Philippe

http://tatoufaux.com/

SAUVAGE Karine

http://www.alcoologie.org/

SENIS Frédéric

http://www.frederic.senis.fr.eu.org/rempla/
http://www-fbm.medinet.fr.eu.org/
http://www.lucas.senis.fr.eu.org/

SICHEL Alain

http://www.cyes.info/

SILBER Denise

http://www.basilstrategies.com/
http://denisesilber.blogs.com/

SIMON Damien

http://www.amedulo.org/
http://espacedbmed.chez-alice.fr/
http://perso.wanadoo.fr/alps08-carignan/

SMARRITO Stéphane

http://medecin-esthetique.eu/
http://www.plasticien.fr/
http://www.acide-hyaluronique.fr/
http://www.gynecomastie.fr/
http://www.liposuccion.fr/
http://www.nymphoplastie.fr/
http://www.otoplastie.com/
http://www.prothese-mammaire.fr/
http://www.paupiere.fr/
http://www.reconstruction-mammaire.fr/
http://www.rhinoplastie.fr/
http://www.drsmarrito.com/

TOUTEE Vincent

http://www.medipasse.net/

TRAN Tuan Anh

http://www.dockitsoft.com/
http://www.oasies.com/

VERGER Christian

http://www.rdplf.org/

ZERBIB David

http://www.navigamed.com/
http://www.pocketmed.navigamed.com/
http://www.uvmt.org/

Il n’est pas possible de faire une telle liste sans faire des oublis et des erreurs, merci de me les
signaler rapidement avant que l’on vote sur cette proposition.
S’il y a des avis différents de cette proposition par rapport à un site particulier, celui-ci sera retiré
de cette liste et fera l’objet d’un vote spécifique.

[1] Cet article a été modifié le 28/01/07 à la demande de Michelon à propos de ses sites, le 29/01/07
pour les sites de Smarrito, 3/02/07 pour les sites de Daieff et de Perrin et le 4/02/07 pour les sites de
Smarrito.
[2] Site santé validé : il s’agit d’un site sur la santé ou rendant des services dans ce domaine, en
excluant les sites proposant des pratiques non validées scientifiquement.
[3] Site commercial : un site est classé commercial si les informations promotionnelles l’emportent sur
les informations sur la santé, il faudra trouver un autre terme pour ces sites avant de rendre le
classement public.
[4] Site personnel : tout autre site réalisé par un MMT.
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