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Magazine de la Santé sur France 5, Nip/
Tuck sur M6.... Michel éteint la télévision. Il 
n'a rien contre la médecine, mais son 
opération de la prostate ayant lieu le 
lendemain, il aurait aimé se changer les 
idées. Tant pis, de toute façon, c'est l'heure 
d'y aller. 
Il enfile son manteau, embrasse sa femme 
enceinte, et jette un œil ému à 
l'échographie 3D du bébé aimantée sur le 
frigo.
 
  - Au fait...tu penseras à recommander les 
anti-allergènes sur Internet ?
  - Oui oui, je m'en occupe, ne t'en fais pas.
 
Rassuré, Michel désactive l'alarme de sa 
voiture en y apposant son empreinte 
digitale et prend la route de l'hôpital. Cela 
fait trois mois que Michel a arrêté de 
fumer, mais le stress de l'opération lui 
donne envie de s'en rallumer une. 
Heureusement, la photo d'une paire de 
poumons calcinée sur un panneau 

publicitaire lui fait immédiatement 
changer d'avis. Arrivé à l'hôpital, on 
conduit Michel dans sa chambre. 

Autour de lui, les murs sont décorés de 
photos artistiques de tibias sous rayons 
X. Son opération aura lieu à 9h30, 15h00 
à Bombay, car c'est de là-bas que le 
chirurgien opère par télémédecine. 
Michel était un peu réticent au début, 
mais ce chirurgien est réputé parmi les 
meilleurs, il paraît qu'il s'entraîne sur des 
jeux vidéos. De plus, grâce à la chirurgie 
mini-invasive, l'opération ne laissera 
presque pas de cicatrice, vraiment pas de 
raison de s'inquiéter. Ce scénario pourrait 
bien se dérouler aujourd'hui : la Santé 
quitte l'hôpital, envahit les écrans, et ses 
technologies de pointe permettent de voir 
plus clairement et plus profondément à 
travers le corps humain. Tout cela ne va 
évidemment pas sans susciter des 
interrogations : ces progrès peuvent-ils 
influer sur la relation patient-médecin? 
Peut on tout montrer? Où s'arrête la 
réalité et où commence la fiction? Le 
Colloque Médias&Santé qui s'est déroulé 
le 25 Novembre à Marseille a apporté 
plusieurs éléments de réponse. Vous les 
trouverez retranscrits ici, dans les pages 
de ce magazine.

Depuis quelques années, la santé est la 
priorité numéro un des Français. Bien 
communiquer en la matière est devenu 
nécessaire. 

C’est en partant de ce constat que le 
professeur Yvon Berland, président de 
l'Université de la Méditerranée a 
imaginé, en 2008 une rencontre entre le 
domaine de la santé et celui des 
médias. Il a donc fait appel à l’Ecole de 
Journalisme et de Communication de 
Marseille pour mener une réflexion 
quant à la faisabilité du projet. 
Les étudiants de la filière Master 
"Médias, Santé et Communication" ont 
mis en exergue qu’à l’heure du 
développement des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication, il semble essentiel de 
mettre en évidence l’impact d’Internet 
sur le secteur de la santé. 

Ainsi, la « Net Santé » fut le thème du 
premier Colloque Médias&Santé qui a 
eu lieu en décembre 2009, en 
partenariat avec le journal La Provence 
et l'AP-HM (Assistance Publique des 
Hôpitaux de Marseille). Pour sa 
deuxième édition, le colloque a pour 
thème «  La santé à l’écran». C’est un 
nouveau groupe d’étudiants de la filière 
MSC qui a porté le projet durant deux 
ans, depuis la phase de réflexion sur le 
sujet du colloque, en passant par la 
rédaction d’un supplément pour le 
journal La Provence, des tournages 
vidéos et jusqu'à l’organisation le jour J. 
Cette année encore le succès est au 
rendez vous, Yvon Berland a d'ores et 
déjà annoncé le thème de la 3ème 
édition du Colloque Médias&Santé, en 
2011, il traitera des «  messages de 
santé ».

PIERRE CORBINAIS

CHRISTOPHE ALLUIS

octeur House sur TF1, l'Hôpital sur 
France 2, Équipe médicale 
d'urgence sur France 3, Le D
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Images

« Lorsque l’on apprend à un patient son 
cancer, le processus logique de pensée 
tend à associer l’image de cette maladie 
à des représentations, des icônes, 
personnes célèbres par exemple ou 
même plus proches de nous comme des 
membres de la famille ». 
Ceci afin de directement identifier et 
personnifier la maladie et le combat qui 
a été mené face à elle.« On est le centre 
du monde pour soi »,  expliquait Jean-
Noël Talbot, chef du service de 
médecine nucléaire à l’hôpital Tenon à 
Paris. « Ce qui nous touche, c’est de 
voir quelque chose susceptible de nous 
arriver ou d’arriver à l’un de nos 
proches » argumentait Annick Gardies, 
directrice de la communication de 
l’INPES. C’est d’ailleurs le problème que 
rencontrent les campagnes de 
prévention par exemple. Comment 
sensibiliser le public à un problème qui 
lui est étranger ? D’où le recours, parfois 
à outrance des images chocs.

"Une image vaut mille mots : 
c'est faux !"

Une chose est sûre, par son 
omniprésence, l’image peut représenter 
un danger. C’est l’idée sur laquelle 
s’accordaient tous les participants. 
L’image qu’elle soit technique, 
divertissante (séries TV, films), 
pédagogique… doit être accompagnée 
et expliquée. Benoit Thévenet, rédacteur 
en chef du Magazine de la Santé sur 
France 5, expliquait lors de la 
conférence de fin de journée qu’il était 
pratiquement possible de « tout montrer 
à condition de ne pas chercher à faire de 
l’émotion à tout prix et de décoder 
l’image avec un spécialiste. »Il 
semblerait après cette journée riche en 
réflexions, qu’en matière de santé, 
l’adage : « une image vaut mille mots » 
est faux. L’image de santé est puissante 
émotionnellement et ne peut justement 
pas se passer de mots pour ramener 
celui qui la voit à la réalité.

« Quels sont les grands principes qui 
doivent guider le choix des images ? » 
lançait, en ouverture du 2nd colloque 
Médias & Santé, le président de 
l’Université de la Méditerranée, Yvon 
Berland. Ces images, en particulier 
celles liées à la santé nous entourent 
partout et tout le temps. Comment sont-
elles perçues ? Dans quel cadre les 
utiliser ? Les intervenants du colloque, 
d’origines et d’activités diverses, ont 
apporté plusieurs éléments de réponses.

On retiendra d’abord que l’image, dans 
le sens technique du terme, rassure. « Il 
faut parfois apporter la preuve au patient 
qu’il n’a pas besoin d’image médicale » 
plaisantait le Dr Remy Sebbah lors de la 
1ère table ronde. L’image calme une 
inquiétude, une interrogation sur ce 
corps que l’on habite sans vraiment le 
maîtriser. 

L'image pour éduquer... ou 
comparer

Au delà de l’aspect technique, elle peut 
aussi apparaître comme un support 
pédagogique. Le Dr Salazard, chirurgien 
plastique réparateur pour enfants, 
confiait qu’il utilise souvent des « bandes 
dessinées ou des schémas » pour 
expliquer à ses petits patients une 
opération délicate. Le Dr Casanova 
précisait, lui, qu’elle constituait parfois un 
support moral : « souvent on me 
demande à voir les images d’autres 
personnes opérées pour comparer et 
vérifier le résultat final ». Le Dr 
Gorincour, du service d’imagerie 
médicale pédiatrique de la Timone, 
confiait que pour « calmer une patiente » 
devenue obsessionnelle par rapport à 
une potentielle fente labiale de son 
fœtus, il avait dû se résoudre à effectuer 
une échographie 3D. Écho qui, il le 
rappelait, ne fournit aucune indication 
médicale mais sert juste à « humaniser 
le fœtus et faciliter la création d’un lien 
affectif avec ses parents ».

"Quand on apprend que l'on a 
un cancer, on pense aux 
célébrités qui s'en sont sortis"

Cette idée d’image «accompagnatrice», 
dans d’autres circonstances, ce sont 
« celles que l’esprit fabrique » nous 
apprenait le psychiatre Patrick 
Bensoussan. 

JULIEN THIBON

Benoît Thevenet 
Rédacteur en chef du Magazine de 
la Santé - France 5
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Annick Gardies, directrice de la 
communication de l'INPES

Les docteurs 
Gorincour et Bensoussan

Table ronde n°2 : "l'image de 
santé: de la réalité à la fiction"
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Trophées de la santé

««Santé Sud» est une association de solidarité internationale qui a un peu plus de 25 ans 
d'âge et qui a été créée à une époque où l'humanitaire était essentiellement ciblé sur l'urgence 
et pas du tout sur le développement ! », explique son président, Guy Farnarier.
Il faut savoir que cette ONG intervient surtout en Afrique, dans l'Océan Indien et aussi en 
Mongolie. Le médecin Guy Farnarier ajoute: « Nous avons trois grands domaines 
d'intervention: le premier est l'appui au système de santé dans les pays d'intervention ; le 
deuxième est la médicalisation des zones rurales en Afrique et le troisième est celui de l'appui 
aux personnes vulnérables... »
La spécialité de «Santé Sud» est principalement de médicaliser les zones rurales: les grandes 
villes concentrent un excédent de médecins alors que dans les campagnes qui restent les 
zones les plus peuplées, on n'en recense aucun. C'est là tout le combat de cette association 
d'utilité publique.

L’équipe du Service de Réanimation Cardiaque de la Timone a gagné le trophée de l’innovation 
médicale grâce à l’UMAC, un système de cœur artificiel pour le transport de patients dans un 
état grave. 
« L’UMAC c’est 50% de décès en moins lors d’un transport jusqu’à la Timone ». Vlad Gariboldi, 
chirurgien cardiaque de l’hôpital pour adultes est catégorique. L’Unité Mobile d’Assistance 
Circulatoire est une avancée majeure pour les patients victimes d’un arrêt cardiaque. 
Lancée en 2006, l’UMAC est une équipe de 3 ou 4 personnes : un chirurgien, son assistant, un 
anesthésiste-réanimateur et un infirmier perfusionniste. Ils sont disponibles 24H/24H pour partir 
en ambulance sur Marseille ou en hélicoptère dans toute la région pour implanter aux victimes 
un cœur artificiel mobile. La pompe, une fois installée, peut fonctionner de quelques jours à 
plusieurs semaines, le temps que le patient se stabilise et soit transportable jusqu’à la Timone. 
Il pourra ensuite y être greffé ou obtenir un cœur artificiel longue durée. En 4 ans d’existence, 
l’équipe a implanté un peu plus d’une centaine de patients sur toute la région PACA.

JULIEN THIBON

Après plus de 5000 votes des lecteurs de La Provence, le suspense a été levé, c’est 
l’association Ressource qui a recueilli les suffrages du public.
Aider les patients atteints de cancers, c’est le credo de cette structure présente à Aix-en-
Provence depuis 2001. « On n’est pas là pour soigner la maladie, on est là pour soigner les 
gens”, déclare le Dr Mouysset, le président fondateur. L’association offre un panel d’activités 
qui permettront de surmonter l’arrivée du cancer, car “l’annonce du diagnostic est vécue par 
les patients comme un attentat », estime le Dr Mouysset.
Une équipe de bénévoles professionnels propose des ateliers : yoga, relaxation, sophrologie, 
ou encore des groupes de paroles.
Jean-Loup Mouysset avoue être « très fier d’avoir reçu ce trophée, d’autant plus que ce sont 
les patients qui ont voté en masse ! »
Ressource projette d’ouvrir en 2011 un véritable centre d’accompagnement thérapeutique. Le 
but : généraliser ces pratiques qui améliorent nettement la qualité de vie des patients.l

Au centre hospitalier psychiatrique de Montfavet près d’Avignon, les patients peuvent 
participer à un atelier théâtre. Sur les planches de l’Autre Scène, les malades retrouvent des 
soignants et des personnes extérieures à l’hôpital pour interpréter ensemble diverses pièces. 

L’Autre Scène est un atelier utilisant le théâtre à des fins thérapeutiques avec la particularité 
que la thérapie se comprend comme activité de création. Chaque année, l’atelier monte une 
pièce dans le cadre du festival d’Avignon.
 « Un des intérêts, c’est la déstigmatisation des malades en montrant au public que la maladie 
mentale ne se résume pas à quelque chose de l’ordre de la violence, comme le montrent 
souvent les médias mais que les personnes présentant des troubles psychiatriques peuvent 
être des gens créatifs, enrichissant la société », indique le Dr. Pandelon – directeur artistique 
du théâtre.
En 2009, le théâtre de l’Autre Scène a fêté ses 20 ans d’existence au festival d’Avignon avec 
une pièce mythique  « Vol au dessus d’un nid de coucou ». Lors des l’édition 2010, les acteurs 
ont proposé une pièce de Jean-Claude Grumberg – L’Atelier.  

JULIETTE DUMOULIN

GUILLAUME FAIVRE

CHRISTOPHE ALLUISM
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Trophées de la santé

DEBORAH SETBON

C’est   au sein de la faculté de médecine de la Timone, qu’une équipe de chercheurs a mis en 
évidence un moyen de soigner  une maladie génétique rare : la dysfèrlinopathie. En effet, 
Nicolas Lévy, Martin Krahn,  Marc Bartoli et Nicolas Wayne ont concentré leur recherche sur 
cette maladie responsable de graves faiblesses musculaires. 

« L’un des points forts de notre équipe est un lien très étroit entre notre activité hospitalière 
dans le département de  génétique  médicale et notre unité de recherche à la faculté de 
médecine », précise Martin Krahn, un des chercheurs de l’équipe.

Les résultats sont encourageants puisque les essais déjà effectués sur la souris ont été 
concluants. Ceci constitue donc un espoir pour les patients atteints de cette pathologie très 
handicapante. 

de courage !

Véritable coup de cœur des étudiants de l’EJCM,
« Un cœur pour Manon »,  film lauréat du trophée

menant  un combat pour sa  survie.  Une belle leçon 
Médias & Santé,  retrace l’histoire d’une petite fille 

Le 25 novembre dernier, elle a fait 
craquer tout l’amphi Toga à la faculté de 
médecine de la Timone. Lors du 
colloque Médias & Santé, Manon, 3 ans 
et demi, est venue montrer à tous que 
son courage a été payant. La petite fille, 
aujourd’hui en pleine forme, s’est en 
effet battue, à l’âge de 18 mois, contre 
un cœur défaillant. Son combat, c’est 
Mikhaële Elfassy, journaliste à l’AP-HM, 
qui en a rendu compte dans un 
reportage diffusé sur l’AP-HM TV. Elle a 
été récompensée pour son 
documentaire lors de la cérémonie des 
trophées de la santé, dans la catégorie 
Médias & Santé.
L’histoire de Manon commence en juin 
2008 où elle fait plusieurs arrêts 
cardiaques consécutifs. Après avoir été 

transférée à l’hôpital de la Timone, la 
fillette est équipée d’un Berlin Heart, un 
cœur extra-corporel, relié 24 heures sur 
24 à un ordinateur. Commence alors 
une longue période d’attente : cinq mois 
où Manon restera en permanence 
branchée à son cœur artificiel, deux 
tuyaux lui sortant de la poitrine. C’est 
durant son séjour à l’hôpital que 
Mikhaële Elfassy a suivi l’histoire de 
Manon et de sa famille, en attente du 
greffon tant espéré, puis le moment 
salvateur où la fillette reçoit enfin son 
nouveau cœur des mains du 
Pr. Kreitmann. « L’histoire de Manon est 
un moment vraiment marquant de ma 
vie professionnelle et de ma vie tout 
court », explique la journaliste. « Je suis 
ravie d’avoir pu réaliser ce film et d’avoir 
pu relayer de cette façon ce message 

sur le don d’organe ». C’est en effet un 
véritable plaidoyer pour le don d’organe 
que nous offre Mikhaële Elfassy, à 
travers cette belle histoire. Rappelons 
que si chaque année en France environ 
4500 malades bénéficient d’une greffe 
d’organe, près de 250 personnes 
meurent de ne pas en avoir eu. En 
donnant ses organes, une personne 
décédée en sauve en moyenne quatre 
autres et c’est ce message que le film 
« Un coeur pour Manon » a pour 
vocation de délivrer.
AMANDINE MOUTERDE
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Trophées de la santé

Souvenez-vous c’est Sanoia, l’année 
dernière,  qui avait reçu le trophée du 
meilleur site web de santé régional. 
Sanoia propose un service indépendant 
de gestion de vos données santé. "Il est 
simple et pas de panique c’est mieux 
sécurisé que Facebook. La fiche santé 
est anonyme et accessible via internet 7 
jours sur 7 et 24h sur 24 !

Le service déployé par Sanoia est gratuit 
et la fiche rassemble les informations 
jugées pertinente pas un médecin. 
Aujourd’hui 15 000 personnes utilisent 
ce service !"

L’idée de ce projet innovant germe en 
2008 après le constat que pour près de 
2 personnes sur 3, l’absence 
d’informations médicales lors d’un acte 
médical est fortement handicapant dans 
la prise en charge du patient. On met en 
moyenne une semaine pour rassembler 
suffisamment        d’informations      pour

Lauréat des trophées de la santé 2009, dans la catégorie association, l’aventure Sourire à la Vie  continue 
d’illuminer le quotidien des enfants hospitalisés. Sortie grandie de l'évènement, l'association s'est 
rapprochée de l'AP-HM, raffermissant leur partenariat.

constituer le passé médical d’un malade. 
Mais comment faire quand il faut traiter 
dans l’urgence ?
 
C’est ici que Sanoia intervient 
principalement, avec la gestion de vos 
données de santé, les médecins et 
professionnels de la santé peuvent 
accéder tout de suite à vos antécédents, 
ou votre traitement actuel.

Des projets, et de nouvelles 
fonctionnalités, Hervy Servy (fondateur 
de sanoia) en a plein les cartons. Pour 
commencer, depuis septembre 2010, 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de 
Marseille déploie SANOIA sur ses trois 
services d'urgence. Ceux-ci n'accueillent 
pas moins de 120 000 patients adultes 
par an. Ce partenariat signe la 
reconnaissance et l’acceptation de  cette

so
ur

ire
la

vi
e.

fr

Fondée par Frédéric Sotteau en 2005, 
cette association se plie en quatre pour 
proposer aux enfants des stages et 
activités physiques ou artistiques 
totalement gratuits se déroulant en 
dehors des milieux hospitaliers. Avec la 
collaboration de médecins, Sourire à la 
Vie a ponctué l’année 2010 de ses 
multiples interventions, luttant contre 
l’isolement, la perte de confiance en soi 
et les angoisses d’enfants malades, pour 
leur redonner le sourire, le goût à la vie 
et leur permettre de s’épanouir.

Les actions de l'association se sont 
intensifiées au cours de cette année 
offrant plus de 140 jours d'activités. Sa 
vie associative s'amplifiant, Frédéric 
Sotteau a pris en février la décision de 
réduire son activité de capitaine de la 
Marine marchande pour s’impliquer 
davantage au sein de Sourire à la Vie, 
aux côtés d'une équipe désormais 
renforcée. Une fois de plus saluée pour 
son action, l'association s'est vue 
remettre un prix et une subvention de 20 
000 euros de la fondation d'entreprise 
CMA CGM, le 7 décembre dernier.

Tout dernièrement, des ateliers de danse 
et d’art furent organisés sur le site du 
CREPS d’Aix-en-Provence s’étalant sur 
tout un mois (du 12 novembre au 12 
décembre). Au menu ces jours-ci : ski et 
balade avec chiens de traineaux au 
centre de vacances d’Istremont. Un bien 
beau cadeau de Noël pour ces enfants 
qui rêvaient de passer des vacances de 
fin d'année magiques loin des hôpitaux.

solution par les établissements de santé, 
ce qui est une véritable opportunité pour 
ce nouveau service.

D’autre part elle ne cesse d’innover, 
après sa nouvelle interface pour 
simplifier encore un peu plus l’accès aux 
données. Bientôt, vous pourrez aussi 
stocker vos images de santé, mais la 
réflexion en est encore à quelles images 
choisir. Enfin, et c’est déjà opérationnel, 
Sanoia outre le stockage de vos 
données de santé, peut vous apporter 
des conseils personnalisés et selon la 
pathologie, vous proposer une 
démarche préventive à partir de vos 
données médicales. 

Et depuis les trophées ? 

Sourire à la Vie et ses bénévoles 
redoublent d’efforts pour organiser 
toujours plus d’évènements dans l’année 
à venir, et comptent parmi leurs projets 
un voyage au Canada. Un séjour 
programmé pour cet hiver, d’une dizaine 
de jours, comprenant excursions en 
pleine nature et stage de réalisation 
cinématographique avec écriture de 
scénario. L’occasion pour les petits 
français pris sous l’aile de l’association 
de découvrir une nouvelle culture et faire 
la rencontre de jeunes canadiens.

JEROME FREAU

LUCILE VOISIN

Hervé servy
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Difficile de parler d’images et de santé sans trouver une résonance particulière dans l’actualité : depuis le 
mois d’octobre, la télémédecine se place au cœur de tous les débats. Elle suscite beaucoup 
d’interrogations, voire de la méfiance. Zoom sur cette nouvelle perspective qui pourrait bouleverser le 
monde de la santé.

Photo : NAIMA ARROUSSI
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DOSSIER

L’accès aux soins peut être rendu 
difficile si l’on habite une zone peu 
peuplée. En effet, en France, les 
médecins sont mal répartis sur le 
territoire et il est plus facile d’en trouver
à Paris ou dans le sud de la France, que 
dans le reste du pays. Pour pallier cet 
état de fait, les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
innovent dans le domaine de la 
télémédecine, forme de coopération à 
distance entre le patient et un ou 
plusieurs médecins.

La télémédecine possède plusieurs 
branches. La téléconsultation permet au 
patient d’avoir une consultation à 
distance par téléphone, mais aussi de 
plus en plus sur Internet. Les 
téléconsultations sur la toile devraient se 
généraliser dès le début 2011 suite au 
décret de Roselyne Bachelot.

La télésurveillance médicale permet à 
un médecin qui connaît déjà le patient 
de suivre son traitement à distance. Le 
patient lui-même ou un professionnel de 
la santé transmet les indicateurs 
physiologiques au médecin qui les 
interprète par la suite.

La télé-expertise diffère du « deuxième 
avis » en cela qu’elle s’effectue par 
échanges électroniques des données 
médicales. Ni le patient ni les médecins 
n’ont à se déplacer pour avoir l’avis 
d’autres experts.

La téléassistance médicale est la 
possibilité pour un médecin d’assister 
techniquement un confrère à distance. 
On se souvient par exemple de 
l’opération de télé-chirurgie de 2001 où 
une équipe chirurgicale située à New- 
York a réalisé une ablation de la vésicule 
biliaire sur une patiente se trouvant à 
Strasbourg, cela grâce à un bras 
robotisé.    

Si la télémédecine permet d’éviter de 
longues semaines d’attente avant 
d’avoir un rendez-vous, ou encore 
d’avoir un suivi facile sans se déplacer, 
certaines personnes craignent pourtant 
une déshumanisation de la médecine. 
Que celles-ci se rassurent, les médecins 
ne seront jamais remplacés par des 
machines. La technologie n’est qu’un 
outil de plus qui enrichit la relation 
médecin-patient et la facilite.

La télémedecine

ALEXANDRA GIANNELLI

En 1906 déjà, le physiologiste 
néerlandais Willem Einthoven avait 
publié une série de travaux  scientifiques 
sur le télécardiogramme, premier 
électrocardiogramme (ECG) envoyé par  
transmission téléphonique. Une 
cinquantaine d’années plus tard, en 
1959, a lieu la première  consultation de 
télépsychiatrie. Cela se passe dans 
l’état du Nebraska, aux États-Unis, à 
une  distance de 112 miles (180 km), via 
une télévision. La première transmission 
d’images  radiologiques par câble 
coaxial eut lieu la même année à 
Montréal, Canada. Les progrès  
techniques n’ont cessé de s’appliquer à 
la médecine les années suivantes, et la 
première  visioconférence en chirurgie 
cardiaque s’est organisée entre les États 
Unis et la Suisse en  1965, élément 
capital aujourd’hui. 

Le développement de la télésanté se 
doit principalement aux programmes de 
recherche de la  NASA en faveur des 
astronautes, et de la US Navy. La 
Norvège est le premier pays européen,  
en 1980, à lancer un programme 
essentiellement basé sur la 
vidéoconsultation, l'« access to  health 
care service ». Les autres pays 
européens ont ensuite suivi le 
mouvement et  aujourd’hui, la télésanté 
ouvre de nouvelles perspectives aux 
pays en voie de développement. 

ALEXANDRA GIANNELLI
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 « Allô docteur bobo ! » Et s’il n’était 
plus nécessaire de sortir de chez soi 
pour se faire ausculter ? Un patient, 
un médecin, par webcam ou 
téléphone interposé, et le tour est 
joué. Une idée simpliste, pour lutter 
contre la désertification médicale de 
certaines régions. Mais qu’en est-il 
dans les faits ? 
Plus besoin de faire des kilomètres pour 
se faire examiner. Le décret du 19 
octobre 2010, officialisait la 
télémédecine en France mais à 
quelques jours des premières 
téléconsultations, prévues pour janvier 
2011, comment le dispositif va-t-il 
fonctionner ? Qui est réellement 
concerné ? 
Ce sont les Agences Régionales de 
Santé (ARS) qui seront chargées 
d’autoriser les projets en fonction des 
besoins de la population. Le choix se 
fera en collaboration avec les 
professionnels de santé, les élus, 
l'assurance maladie et prendra la forme 
d’un contrat en fonction des besoins de 
la population. 
« La télémédecine ce n’est pas « la » 
solution mais « une » solution pour 
résoudre, par exemple, le problème de la 
démographie médicale », précisait en 
octobre Roselyne Bachelot, encore 
ministre de la Santé, au journal « Le 
Parisien ». Il faut comprendre que si une 
offre de soins, correspondant aux 
besoins du patient, existe déjà, il n’est 
pas concerné par la téléconsultation. 
Le professeur Jacques Lucas, vice-
président de l'Ordre national des 
médecins, ajoute qu’il ne faut pas 
confondre téléconseil et téléconsultation. 

« Non, je pense que ça ne sert 
à rien. Si le médecin ne peut 
pas voir ce qu’on a, il ne peut 
pas faire de diagnostic. Pour 
moi, la médecine passe par le 
contact physique, donc la 
téléconsultation n’a pas 
d’intérêt. » 

« Je me demande comment 
bien décrire ses symptômes. 
Après, cela peut être pratique 
car ça évite de se déplacer, 
mais seulement pour des 
maladies ou des problèmes 
sans gravité. Sinon, ça ne me 
semble pas très sérieux. »

« Non, j’aime le contact avec le 
médecin. Je n’aime pas 
l’attitude du gouvernement qui 
essaye de faire des économies 
sur tout en supprimant les liens 
et les contacts entre les gens. 
Tous les contacts à distance, 
les répondeurs, moi j’ai horreur 
de ça. » 

« Oui mais cela dépend de la 
pathologie. Si c’est bénin, 
comme un rhume ou une 
angine, pourquoi pas. Par 
contre si c’est quelque chose 
d’anormal, par exemple des 
vertiges, là je préfererais aller 
voir un médecin en direct. » 

Propos recueillis par Amandine Mouterde et Juliette Dumoulin
Photos : Amandine Mouterde

Rémy Sebbah, docteur généraliste 
présent au colloque explique : « je 
pense qu’il y aura une 
généralisation du système. Il y a eu 
une évolution qui fait que les gens 
se sont emparés d’Internet, des 
sites médicaux, des conseils… et on 
ne pourra pas empêcher l’évolution 
vers la téléconsultation. Mais rien ne 
remplacera la relation 
interpersonnelle patient-médecin, 
pour discuter et échanger ». 

« La téléconsultation comporte un 
examen avec les outils technologiques 
qui vont permettre de recueillir les 
éléments nécessaires au diagnostic 
alors que le téléconseil n’est pas un 
examen mais une interprétation à partir 
de ce que dit le patient » 
Il va plus loin en expliquant que « ce 
décret est une chose nécessaire pour 
qu’il y ait la sécurité au plan 
déontologique, la sécurité juridique, la 
sécurité au niveau de la qualité des 
soins et la sécurité de la confidentialité 
des données ». Ces consultations 
virtuelles seront effectuées par des 
médecins qui pourront envoyer les 
ordonnances directement au pharmacien 
ou au patient par e-mail ou courrier. 
Quant au prix de ces «e-consultations» ? 
Aucune officialisation n’a encore été faite 
mais les tarifs devraient être ceux d’une 
consultation « classique », soit 22 euros. 
Le remboursement par l’assurance 
maladie sera effectif seulement si la 
téléconsultation fait partie d’un contrat 
signé avec l’ARS. A quelques jours de ce 
qui devrait être un petit pas pour le Web 
mais un grand pas pour la « e-santé », 
aucune information n’a encore été 
communiquée quant à la mise en place 
de cette initiative. Quel budget y sera 
accordé ? Quelles seront les structures 
accueillantes ? Les « web-médecins » 
seront-ils au rendez-vous ? Autant de 
questions qui restent encore en 
suspend… 

DONIA BOUZIDI
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« Je suis totalement opposée à la vente 
de médicaments sur Internet. Vendre un 
médicament c’est plus qu’un simple 
produit, c’est avant tout un conseil et un 
suivi personnalisé » confie Marie 
Dequidt, pharmacienne à Marseille. Et 
elle n’est pas la seule à s’inquiéter de 
cette pratique qui pourrait voir le jour 
dans les mois à venir. En avril dernier, 
Roselyne Bachelot, alors ministre de la 
Santé, avait réuni l’Ordre des médecins, 
les syndicats d’officines, le syndicat des 
laboratoires pharmaceutiques, la 
DGCCRF et l’Afssaps  pour recueillir leur 
opinion sur le projet de réforme visant 
les médicaments sans ordonnance et 
non remboursés. Environ 300 références 
seraient concernées.
 

Alors que la France vient de légiférer sur la télémédecine, la question de la vente de 
médicaments via Internet peine à trouver une réponse qui satisfasse professionnels et 
patients.

En 2003, l’arrêté DocMorris, rendu par la 
cour de justice de l’Union européenne,  
avait reconnu la vente de médicaments 
au public via un site Internet  comme 
l’exercice de la libre circulation des 
marchandises. Charge revenait à 
chacun des pays membre de légiférer 
sur le sujet comme il l’entendait.  Sept 
ans plus tard, dans l’hexagone, le projet 
de réforme balbutie toujours, alors 
qu’ailleurs en Europe, l’e-business 
concernant les médicaments est 
largement répandu. Les pharmaciens 
français  se battent déjà pour empêcher 
la vente de médicaments en grande 
surface  et le débat ressurgit sur la toile. 
La contrefaçon et l’absence de conseils 

 celles des laboratoires. L’un d’eux (Lilly) 
vient de lancer sur Internet une 
campagne choc de prévention envers 
les médicaments contrefaits.

« Internet, pour nous, c’est la jungle », 
avait déclaré Isabelle Adenot, présidente 
de l’Ordre national des pharmaciens. 
Une inquiétude légitime lorsque l’on 
constate que  4500 à 15000 sites 
vendent des IPDE5, médicaments 
indiqués dans les troubles de l’érection, 
alors qu’on estime que plus de la moitié 
des médicaments vendus sur Internet 
sont des contrefaçons. C’est pour cela 
que l’Ordre des pharmaciens réclame 
notamment une obligation de 

 pharmacie à une officine « de briques et 
de mortier ». Faudra- t-il dans le futur 
former des pharmaciens en ligne ? A 
cette question, Mme Dequidt, répond 
« Dans 10 ans, pourquoi pas. Tout est 
une histoire de contexte, le plus 
important reste le conseil. Comment une 
femme enceinte derrière son écran 
saura-t-elle que le produit qu’elle achète 
n’est pas dangereux pour elle si un 
pharmacien ne la conseille pas ? Les 
gens pensent que, parce que les 
médicaments sont en accès-libre, ils ne 
sont pas dangereux. C’est faux. » A 
l’heure où  la consultation par Internet 
est  envisagée, la question de la vente 

 

de médicaments en ligne devra être 
traitée rapidement par Xavier Bertrand, 
nouveau ministre de la Santé. Si plus de 
780.000 médicaments ont été saisis par 
les douanes en 2007, c’est qu’une réelle 
demande existe.  En voulant préserver la 
santé du public, le coup de frein des 
pharmaciens ne provoquerait-il pas 
l’effet inverse ? Gare à ce que ce temps 
de latence ne favorise pas l’accès à des 
sites de contrefaçons.

LAURA RAYMOND
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Certaines radiographies voyagent plus 
que vous : au pays de Ganesh et Shiva, 
des médecins interprètent des images 
médicales venues du monde entier 
grâce à Internet.

L’Inde est en train de devenir “le futur 
hôpital du monde”, explique François 
Pitti, auteur de « Chine et Inde, vers une 
stratégie de marque ». Trois secteurs y 
sont en croissance exponentielle : le 
marché des médicaments génériques, la 
médecine à distance et le tourisme 
médical.
La télémédecine est donc le deuxième 
pilier de cette Inde médicale en plein 
essor.

L’Inde abrite un personnel médical très 
performant, formé dans les meilleures 
universités britanniques ou américaines, 
et les coûts de diagnostic restent 
faibles : un rapport qualité/prix optimal 
pour un service qui peut coûter très cher 
aux Etats-Unis. Cependant, pour le Dr 
Vincent Hazebroucq, maître de 
conférences à l’Université Paris V et 
praticien hospitalier, « le radiodiagnostic 
ne doit pas se réduire à une banale 
prestation de services ». Il met en garde 
contre ces pratiques qui s’apparentent 
selon lui à de la “télémédecine low-cost”.

A Bangalore, la société Teleradiology 
Solutions, fondée en 2002 par deux 
médecins indiens diplômés de Yale, fait 
figure de pionnière en la matière. Au 
quotidien ce sont plus de 400 scanners 
reçus via Internet qui sont analysés par 
une équipe de 80 collaborateurs 
médecins. Réponse assurée en une 
heure, contre deux ou trois jours 
d’attente aux Etats-Unis. 
Pour l’instant sont privilégiés les Etats 
moins exigeants que les pays 
européens, encore trop stricts sur ce 
terrain sensible. Mais à moyen terme, 
l’assouplissement de la réglementation 
en matière d’externalisation de services 
médicaux pourrait ouvrir la porte au 
télédiagnostic indien en Europe.

Orange agréé par le 
gouvernement pour héberger des 

données de santé

Le 7 décembre dernier, Orange a 
annoncé avoir été agréé par le 
Ministère de la Santé pour 
l’hébergement et le stockage de 
données de santé à caractère 
personnel. Cet agrément garantit le 
respect de certains critères : 
contrôle d’accès, traçabilité, 
sauvegarde, confidentialité et 
intégrité des données. But affiché 
d’Orange : favoriser les projets de 
télémédecine et de mutualisation du 
système d’information hospitalier.

Le CHU de Caen déjà à la page

Le CHU de Caen expérimente 
depuis 2009 le Suivi Clinique à 
Domicile (SCAD) pour des patients 
atteints d’insuffisances cardiaques 
chroniques. Ce dispositif permet au 
malade de renseigner un certain 
nombre de données sur une 
application directement reliée à son 
médecin traitant ou son cardiologue. 
Ce dernier lui fournit en retour des 
conseils sur son alimentation ou son 
activité physique pour effectuer au 
mieux sa réadaptation cardiaque. 
Les premiers résultats s’avèrent 
concluants puisque le SCAD se 
pose comme une alternative solide 
à la rééducation au sein de l’hôpital, 
autant du côté des médecins que de 
celui des patients. 

En Suisse, la télémédecine est 
pratiquée depuis 1999

En Suisse, le “call-center” Medgate 
pratique la consultation à distance 
depuis une dizaine d’années. Les 
appels sont d’abord évalués par des 
infirmiers ou des aides-soignants. 
S’il ne s’agit pas d’une situation 
d’urgence, ils sont ensuite 
transférés à des médecins de 
permanence qui ont reçu une 
formation spécifique. Ces 
consultations sont remboursées par 
les mutuelles de santé, assurances 
obligatoires en Suisse. Medgate 
reçoit ainsi en moyenne 2000 
appels par jour et jusqu’à 4000 au 
plus fort de l’hiver. 

JULIETTE DUMOULIN

Le Dr Kalyanpur examine un scanner venu tout droit des Etats-Unis
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Bien souvent, lorsqu’il s’agit de campagne de prévention ayant trait à la santé, que ce soit pour lutter contre les 
maladies, les drogues ou les risques du quotidien, les annonceurs ont recours aux images chocs. Derrière celles-ci se 
cache une volonté de heurter les sensibilités afin de favoriser la prise de conscience. Une iconographie et un slogan 
coup de poing pour faire passer un message marquant les esprits. Cependant il est difficile de déterminer quelles sont 
les limites à ne pas dépasser. Ainsi, certaines campagnes publicitaires validées par des institutions comme le CSA et 
l’ARPP firent scandales car considérées comme blessantes par les personnes concernées par le mal qu’elles 
dénoncent. Ce fut le cas récemment du spot publicitaire de l’association France Alzheimer, retiré suite à une pétition 
jugeant ces images trop extrêmes.

On peut alors se demander si la nécessité de choquer revêt une véritable légitimité face à sa réelle efficacité. 
Toutefois, force est de constater que les images les plus choquantes font parler d’elles, créent le buzz, et franchissent 
les frontières comme l’illustre ce florilège de campagnes chocs venues des quatre coins du monde.

Une campagne française de lutte 
contre le VIH de l’association AIDES. 

2005

Affiche commandée par le ministère 
allemand des affaires sociales dans 
le cadre de la campagne « Wirf dich 
nicht weg », réalisée par Mc Cann 
Erickson. 
2007
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Une campagne indienne contre les 
risques du téléphone au volant du 

Bangalore Traffic Police, réalisée par 
l’agence Mudra Group. 

Septembre 2009

« Don’t talk while she drives »

Une campagne Guatemaltaise pour la 
lutte contre la maladie d’Alzheimer de 
l’association Grupo Ermita, réalisée par 
l’agence Wurmser Ogilvy & Mather. 
2009

« Si pudieran ayudarse,no te lo pediriamos 
a ti »

Campagne Péruvienne de lutte contre le 
tabagisme passif du journal Peru 21. 
2007

« El sufre de tabaquismo su papa de indiferencia »

Jérôme Fréau - Deborah Setbon
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Peu de maladies peuvent se targuer de 
posséder un nom si évocateur, peu 
également peuvent se targuer 
d'emporter chaque année près de 8 
millions de personnes dans le monde. Le 
cancer a cette faculté unique d'inspirer la 
peur, et l'humain tout à la fois : en 
témoignent ses nombreuses allégories, 
allant du crabe d'Hippocrate au 
nénuphar de Boris Vian, en passant par 
le loup, représentation de la tumeur au 
Moyen Age. 

Aujourd'hui encore, le cancer est sans 
doute l'affliction qui occupe le plus de 
place dans l'imaginaire français, d'abord 
en raison de sa multiplicité de formes, 
ensuite parce qu'il a été donné à chacun 
l'occasion de vivre cette maladie, qu'elle 
soit sienne ou celle d'un autre.

Comme l'a fait remarquer Partick 
Bensoussan, psychiatre à l'institut Paoli-
Calmettes, lors de la seconde table 
ronde du Colloque Médias&Santé, ce qui 
vient en premier lieu à l'esprit d'une 
personne que l'on interroge à propos du 
cancer, ce n'est pas l'image d'une 
tumeur, mais l'image d'un malade, que 
celui-ci soit un proche, ou une célébrité. 
A la figure du cancer se substitue donc 
celle de ses victimes, et les exemples 
emblématiques ne manquent pas : 
Pierre Desproges, Lance Armstrong, 
Bernard Giraudeau, Alain Bashung...

D'autre part, le cancer véhicule avec lui 
des représentations très sombres. Dans 
les médias, comme en littérature, il est 
souvent cité au sein de métaphores 
sinistres : « L'envie, véritable cancer des 
sociétés et des doctrines », écrit Albert 
Camus dans L'Envers et l'Endroit. 
Georges Elgozy, dans son 
Antidictionnaire, définit le doute comme 
un « cancer de la foi », quant à Emil 
Cioran, il couche dans De l'inconvénient 
d'être né, cette phrase provocatrice : 
« L'homme est le cancer de la terre. »

Ce glissement de la maladie vers ses 
victimes, et de son nom vers le concept 

D'allégorie en métaphore, le cancer s'est fait une place de choix dans notre imaginaire collectif. Sa dé-
dramatisation pourrait bien être l'enjeu de demain.

Cancer, cancri, m. :

Cancer, n.m :

cancre, crabe, écrevisse (Dictionnaire Gaffiot Latin-Français, 1934)

Ensemble de cellules indifférenciées qui, échappant au contrôle de l'organisme, se multiplient indéfiniment, 
envahissent les tissus voisins en les détruisant, et se répandent dans l'organisme en métastases ; la maladie 
qui en résulte. (Larousse.fr, 2010) 

même de dégénérescence, n'est pas 
sans conséquence. Ainsi, comme le 
souligne Anne Ramon, directrice du 
département information des publics de 
l'Institut National du Cancer (INCa), les 
cancéreux font parfois l'objet d'exclusion. 
Ils symbolisent la souffrance, la fatalité, 
la mort. C'est pour cette raison que 
l'INCa avait lancé le 8 Janvier 2007 un 
programme de communication destiné à 
faire évoluer le regard des Français. En 
mettant en avant les individus, la 
campagne perpétue le flou entre malade 
et maladie, en qualifiant ces derniers de 
« Héros ordinaires », elle cherche à 
transformer la pitié en admiration. Car 
contrairement à l'image que le public 
s'en fait, le cancer n'est plus aussi 
mortel, l'espérance de vie des  malades 
s'est allongée de 10% entre 1980 et 
2000, et les traitements continuent à 
s'améliorer. Alors que celui-ci va, dans 
les prochaines années, concerner de 
plus en plus de personnes, il faut 
apprendre à ne plus parler de mourir du 
cancer, mais plutôt de vivre avec. 

{

IRM d'une tumeur cérébrale

PIERRE CORBINAIS

Anatomie du crabe ROULE JAMMES 1898
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Fondée en octobre 2005 par Estelle 
Lecointe, l'A.F.P.G. "Ensemble contre le 
GIST" est une association de patients 
qui réunit les malades atteint d’une 
forme très rare de sarcomes (cancer) 
digestifs appelés "GIST".

Le GIST en chiffre
Ces tumeurs touchent  800 à 900 
personnes par an

Représentent moins de 1% de 
l'ensemble des cancers digestifs, 
les GIST demeurent néanmoins les 
sarcomes les plus répandus. 

L’A.F.P.G. œuvre pour promouvoir la 
connaissance de cette maladie en 
France et dans le monde auprès de 
différents publics afin que demain, les 
malades et leur entourage puissent :

Accéder à une information 
scientifique fiable sur les GIST et 
leur prise en charge

Rompre leur sentiment de solitude 
souvent induit par la rareté de la 
pathologie

Bénéficier d’une prise en charge 
optimale et de qualité sur 
l’ensemble du territoire.

Maison des associations
6, cours des alliés
35000 Rennes

E-mail : info@sarcomes.org

Les médias sont des vecteurs 
indispensables pour les malades et 
associations de patient, mais à quel 
prix ? C’est au tour d’Estelle Lecointe, 
présidente de l’AFPG (Association 
française des patients du GIST) 
d’exposer son point de vue sur la 
question des médias : En font-ils trop 
avec les images de santé ? Elle est, le 
jour du colloque, la voix des malades au 
coeur du débat. Atteinte elle-même du 
cancer très rare nommé le GIST 
(GastroIntestinal Stromal Tumor), elle 
illustre ses propos par son expérience 
personnelle avec philosophie mais pas 
sans conviction. 

Elle expose notamment le rapport à 
l’image, l’utilisation des malades et de 
leurs familles par les médias. Elle 
souligne, contre toute attente, 
qu’apparaître dans les médias pour les 
associations de patients est essentiel : 
“Une visibilité devenue nécessaire”, 
avoue-t-elle. Mais pourquoi ? 

C’est en effet, l’occasion de sensibiliser 
le grand public à l’existence de ces 
maladies rares mais surtout  du  point  
de vue du patient  “C’est important de 
savoir que l’on n'est pas seul face à la 
maladie” explique Mme Lecointe émue.

Fédérer l’opinion publique et les 
malades autour d’une maladie peut 
représenter une force de pression face 
aux instituts de santé, pouvant 
encourager, et stimuler la recherche. Ce 
modèle familier rappelle étrangement le 
schéma de certains lobbies...

Ainsi, les médias sont essentiels pour 
les malades mais pas toujours. Il existe 
des effets pervers auxquels la jeune 
femme à été confrontée… “Les 
journalistes ont une fâcheuse tendance 
à n’évoquer que la souffrance du 
malade et non sa combativité“. Mais 
cette tendance ne semble finalement 
que répondre au besoin du lectorat 
d’être ému. Malheureusement, “apitoyer 
le lecteur sur la maladie ne fait 
qu’entretenir cette représentation clichée 
auprès du grand public” selon 
l’intervenante. Dans le cas de sa 
maladie “le traitement présente des 
effets secondaires moindres. 
Notamment, nous ne perdons pas nos 
cheveux. Cependant, dans l'imaginaire 
collectif, les gens ont encore tendance à 
mesurer la gravité d'un cancer au 
nombre de cheveux qu'il nous reste sur 
la tête...”  . Lassée, Estelle Lecointe ? 
Certainement pas. Plus forte et 
endurcie ? Sans aucun doute.

Avec l’exemple de sa participation à la 
campagne réalisée par l’INCa 
intitulée : “Nous sommes 2 millions   de    
héros    ordinaires”,     elle démontre 
qu’il est possible d’évoquer  la maladie 
d’une manière plus optimiste et plus 
valorisante pour le malade. Cette 
apparition illustre bien son implication 
dans ce combat de l’image de la 
maladie, pas seulement pour elle et 
l’association, mais pour toutes les 
personnes touchées par la maladie.

LUCILE VOISIN

LUCILE VOISIN
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L’échographie en période de grossesse 
est l’un des moments les plus attendus 
par les futurs parents. Ils y découvrent le 
petit minois de leur futur enfant. Mais il 
faut reconnaitre que l’image en  noir et 
blanc n’est pas toujours précise, et que 
certains détails peuvent échapper aux 
médecins comme aux parents. Depuis 
plusieurs années, l’échographie 3D et 
4D se développe pour rendre  l’image de 
Bébé plus précise.
 
L’échographie 3D est utilisée à partir de 
la 18ème semaine par les 
gynécologues-obstétriciens en cas de 
doute sur une échographie 2D. L’image 
est colorée et l’on y perçoit de façon plus 
distincte  les anomalies telles que le bec-
de-lièvre, comme nous l’a expliqué le Dr. 
Gorincour lors du Colloque Média Santé. 

ALEXANDRA GIANNELLI

L’échographie 4D inclut la dimension 
temps, elle permet de visualiser le fœtus 
en mouvement.
 
Devant le nombre croissant de parents 
désirant voir leur bambin avant l’heure, 
de nombreuses sociétés ont ouvert leurs 
portes. Il ne s’agit plus d’un examen 
médical mais d’une échographie 
«spectacle». Elle n’est généralement 
pas réalisée par un médecin et il ne peut 
donc pas y avoir de diagnostic sur la 
santé du fœtus. Les parents repartent en 
revanche avec un album photo et un 
DVD, moyennant une somme de 40 à 
200 euros. 
L’Afssaps (Agence Française de 
Sécurité SAnitaire des Produits de 
Santé) déconseille, dans un avis de 
2005, l’échographie 3D à usage non 

médical. Ce parce qu’elle expose le 
fœtus à des ultrasons beaucoup plus 
denses qu’une échographie 2D et qui 
ciblent principalement le visage. 
Aucune étude n’a jusqu’à présent 
démontrée qu’il y avait un danger pour 
l’enfant, il s’agit donc du principe de 
précaution. 
Mieux vaut alors attendre le jour J pour 
découvrir la véritable frimousse de son 
enfant, d’autant que l’imagerie 3D peut 
parfois faire peur. 

LIONEL SPINELLI

La question du statut légal du fœtus 
fut inopinément abordée lors de l’une 
des tables rondes du colloque. Retour 
sur un échange polémique qui pose 
une question fondamentale.

“Légalement, le fœtus est une chose”. 
Telle est la phrase prononcée par le Dr 
Guillaume Gorincour, radiologue du 
service d'imagerie pédiatrique prénatale 
de La Timone, lors de son allocution à la 
table ronde “L'image de santé, de la 
réalité à la fiction ?”.

Cette surprenante formulation ne 
manqua pas de faire réagir l'aumônier 
de l’hôpital de Saint Joseph présent 
dans le public. Celui-ci fit remarquer que, 
d’après les textes légaux, “le fœtus n’est 

pas une personne civile” mais d’ajouter 
“qu’il est un être vivant et non pas une 
chose”. Le débat était lancé. Il a fait 
réagir plusieurs présents, dont le Pr. 
Christian Brunet, Directeur du 
Laboratoire de Biomécanique de l’AP-
HM qui a affirmé qu' “on ne lui ôterait 
pas de l’idée que le fœtus est un enfant 
en devenir”. Le docteur Gorincour 
rétorqua que son affirmation 
correspondait à une réalité légale et non 
à un jugement de valeur.

D’après les textes de loi, on ne devient 
une personne civile qu’à la naissance et 
seulement à condition de naître vivant et 
viable. L'acte de naissance, qui permet 
de donner un nom, une filiation et un 
droit à l’inhumation, est réservé à 
l'enfant dont il est démontré qu'il a vécu, 
même s’il est décédé au moment de la 
déclaration. La définition de “a vécu” est 
donc fatidique pour les 3000 à 5000 
familles qui, chaque année, vivent le 
drame d’un enfant mort-né et désirent 
laisser dans la société la trace d’un être 
qui leur reste cher, même s’il n’a pas vu 
le jour.

Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), le fœtus est viable après 
22 semaines de grossesse (quand il 
commence à respirer) et à partir d’un 
poids de 500 grammes. En 2001, la 
France avait introduit ces 
recommandations dans ses textes mais 
elle s’en est éloignée en Février 2008 
suite à trois arrêtés de la Cour de 
Cassation qui jugeait invalide l’imposition 
de telles conditions.

Une situation complexe

Sans loi précise, le statut du fœtus reste 
cependant incertain, entraînant de 
nombreuses contradictions. Ainsi, en 
2001, la mort d’un fœtus de 6 mois dans 
un accident de la circulation n’avait pas 
entraîné de jugement d’homicide 
involontaire, le fœtus n’ayant pas été 
reconnu comme une personne. À 
contrario, lorsqu’un père meurt alors que 
sa femme est enceinte, le “bébé en 
devenir” est reconnu légalement comme 
l'héritier. Les législateurs, conscients des 
enjeux, débattent sur la manière de 
retranscrire en loi une problématique aux 
conséquences importantes. Car la 
reconnaissance du fœtus comme 
personne civile pourrait offrir des 
réponses à certaines situations 
humaines difficiles mais fermer la porte à 
d’autres. Elle pourrait, par exemple, 
s’opposer au droit à l’avortement, car 
celui-ci serait alors assimilé à 
l’euthanasie, totalement interdite en 
France.

Ainsi, placé entre une personne et une 
chose, le statut du fœtus reste flou mais 
une législation trop précise pourrait avoir 
de multiples conséquences dont les 
impacts sur notre société pourraient 
s’avérer dommageables.

Dr Guillaume Gorincour
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EUGENE ZAGREBNOV

ANNE-CECILE RATCLIFFE

Michel de Mathelin, l’un des 
intervenants à la table ronde, dirige le 
laboratoire des sciences de l’image, 
de l’informatique et de la télédétection 
à l’IRCAD (Institut de Recherche 
contre les Cancers de l'Appareil 
Digestif, à Strasbourg). L’un des 
objectifs principaux de sa recherche 
est le développement de systèmes 
robotisés d’assistance aux gestes 
médicaux et chirurgicaux. Son équipe 
élabore des programmes robotiques 
innovants téléopérés permettant 
d’accéder aux organes en bannissant 
les larges incisions, jusqu'alors de 
rigueur lors des interventions 
chirurgicales. 
Cette nouvelle technique s’appelle la 
chirurgie mini-invasive. Elle limite le 

Les progrès de l’imagerie médicale et 
leur diffusion dans les médias ont 
changé le rapport du patient avec son 
médecin, c’est en tout cas l’avis général 
des participants à cette table ronde. Le 
patient est devenu d'une part plus 
critique. Il demande notamment à son 
médecin de lui prescrire des examens 
(radio, IRM, scanner…). D’autre part, 
angoissé face au risque d’une maladie 
qu’il a diagnostiquée lui-même à l’aide 
d’Internet ou d’une émission dédiée à la 
santé, il devient impatient, et supporte 
mal les délais d’attente de parfois 
plusieurs mois imposés par certains 
examens. « Le patient réclame, exige 
des radios, or ce n’est pas toujours 
nécessaire et utile » explique le docteur 
Rémy Sebbah, médecin généraliste. « 
Certes, les patients sont de plus en plus 
informés, mais il faut raisonner ces 
pratiques coûteuses. » confirme le 
professeur Jean-Noël Talbot, chef de 
service à l’Hôpital Tenon, car ces 
techniques sont chères et lourdes à 
gérer. « Les images doivent être 

L'écran était autrefois tourné vers le médecin, il l'est aujourd'hui vers le 
patient.

prescrites quand on a une chance de 
modifier la prise en charge du patient. » 
a-t-il rappelé, mais c’est parfois difficile 
de l’expliquer à un patient « apprenti-
médecin ». L’angoisse du patient monte 
encore d’un cran quand il cherche à 
comprendre seul sur Internet ou sur un 
autre média les résultats des examens. 
Les fausses interprétations sont alors 
nombreuses comme le souligne le 
docteur Bruno Salazard, chirurgien 
plastique pédiatrique à l’hôpital Saint 
Joseph. Il n’est pas rare qu’il reçoive 
dans son cabinet des parents affolés. Or 
la législation oblige le médecin à 
remettre les résultats des examens 
directement au patient et non plus au 
médecin prescripteur. Pour lui, c’est 
oublier que l’image n’est pas seule 
source de diagnostic, et que le médecin 
prend en compte d’autres données qui 
exigent des années d’études et de 
pratique pour avoir le recul nécessaire. « 
Une photo doit toujours être 
accompagnée d’une explication, c’est 
pour cela que je préfère utiliser le dessin 

dans mes consultations. J’utilise 
quelquefois les photos pour alerter sur 
des complications possibles mais c’est 
rare car je ne vois pas l’intérêt de 
montrer des images chocs pour faire 
prendre conscience des dangers ». Tous 
les médecins présents à la table ronde 
s’accordent donc à dire que l’accès à 
l’image laisse plus de place encore à la 
relation humaine pendant les 
consultations. Expliquer, rassurer, limiter 
les discordances entre les désirs et les 
résultats possibles de la médecine 
nécessite du temps, condition 
essentielle pour établir un dialogue de 
qualité et ne pas réduire le patient à sa 
représentation toute médicale et 
technique qu’elle soit.

traumatisme opératoire et permet au 
chirurgien d’atteindre sa cible par des
incisions de l’ordre du centimètre grâce 
à l’utilisation d’instruments longs et fins, 
couplés à un appareil IRM (imagerie par 
résonnance magnétique). Le procédé 
permet d’éviter les saignement 
abondant, les douleurs post-opératoires, 
les cicatrices, les risques d’infection et 
les multiples séquelles, notamment 
l’adhérence de différents tissus 
concernés par l’incision. La plate-forme 
d’IRM interventionnelle, créée l’année 
dernière à l’initiative de l’Université de 
Strasbourg et du CNRS, a déjà permis 
aux chercheurs de l’IRCAD de 
développer une expertise en cryo-
ablation (élimination de tumeurs par 
congélation).  La pratique de la chirurgie 

mini-invasive n’étant pas encore très 
répandue, le site web de l’IRCAD 
propose une plate-forme virtuelle pour y 
initier les chirurgiens. Ce site intitulé 
WebSurg est constitué de présentations 
illustrées et animées de techniques 
opératoires, permettant le partage de 
l’expérience d’experts internationaux 
dans des domaines variés. L’accès à ce 
site est gratuit, ce qui le rend accessible 
notamment aux médecins des pays en 
voie de développement. 

Le Dr. Gorincour face à l'assemblée
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L’intrusion de l’image de santé dans l’espace public et son 
appropriation par la société sont au centre de cette deuxième table 
ronde du Colloque Média Santé.

Le sujet interpelle et anime les débats.  
Les Pr. Patrick Cozzone (directeur du 
CEREM) et Christian Brunet, du 
laboratoire de biomécanique (AP-HM), 
soulignent l’importance de ce travail sur 
l’imagerie médicale comme support 
d’anticipation et d’avancées dans leurs 
recherches. La numérisation des 
données corporelles offre une masse 
d’information sans précédent et une 
base d’étude de grande qualité pour ces 
chercheurs. De ces clichés, ils tirent des 
applications utiles pour notre quotidien : 
modifications des pare-chocs des 
voitures, de la ceinture de sécurité ou 
encore des fixations de ski. Des 
simulations qu’ils peuvent multiplier à 
loisir et qui s’adaptent aux besoins de la 
médecine.

Ces intervenants évoquent la nouvelle 
vocation de l’image médicale qui appelle 
à l’interaction des disciplines et à une 
réactualisation des connaissances. Cet 
appel à l’ouverture, ces deux 
spécialistes le revendiquent en mettant 
en avant leurs travaux de collaboration 
avec d’autres disciplines médicales et 
différents corps de métiers tels que des 
ingénieurs, équipementiers sportifs ou 
encore professionnels de la justice. 
Dans un registre en apparence différent, 
celui de la grossesse, le Dr Guillaume 
Gorincour, du service d’imagerie 
pédiatrique prénatale de La Timone,  
insiste sur son rôle de médiateur et 
d’interprète (scientifique) des images. Un 
passage de la réalité à la fiction 
engendré par la technologie, qu’il 

Pourquoi l’image médicale sortirait-t-elle 
de l’enceinte aseptisée des hôpitaux ? 
Pourquoi viendrait-t-elle empiéter sur 
notre quotidien et dans nos musées ? 
Pour le photographe-plasticien Xavier 
Lucchesi la réponse est évidente : les 
deux disciplines que sont la médecine et 
l’art doivent se rapprocher. 
Son travail est fondé sur cette interaction 
des techniques et des lieux : Utiliser les 
rayons X afin de scruter l’intérieur des 
sculptures en plâtre de Picasso ou 
encore de dévoiler les figures cachées 
d’un tableau de Courbet. Lucchesi 
délaisse son appareil photo au profit 
d’outils scientifiques pour aller au cœur 
des objets et des intentions artistiques. Il 
entend aussi utiliser l’hôpital et ses outils 
pour son projet de résidence et de 
réalisation artistique de l’AP/HM et ainsi 
apporter une autre lecture à l’image de 
santé. Elle ne sera plus « médicale » 
mais émotionnelle. Eveillant les patients 
à un imaginaire et à une double lecture. 
Ce « visual artist », comme il se définit, 
veut ériger un totem d’images  à l’entrée 
de l’hôpital. . .  Tout un art en somme.
CHRISTELLE GIUDICELLI

explique par le « paradoxe de cette 
technique puissante qui n’est pas la 
réalité, qui n’est qu’une image 
retravaillée ». L’exemple mis en avant 
est celui de l’échographie 3D ou 4D qui 
n’est qu’un rendu partisan et retouché de 
l’enfant à venir, ou encore celui de 
l'échographie 5D, qui ajoute la 
dimension émotionnelle. 
C'est le rôle du médecin que de rappeler 
les effets pervers de ces technologies. 
Ici, un amalgame entre le statut d’être 
humain et de fœtus (cf. article p.16). 
L’image de santé prend son envol  peu à 
peu et de l’utile passe à l’agréable. 
« L’image est, elle n’annonce rien, elle 
attend et  précède les mots » selon le Dr. 
Patrick Bensoussan, du département de 
psychologie clinique (Institut Paoli 
Calmettes). Celui-ci évoque, comme son 
précédent confrère, la nécessité 
d'interpréter l’image et d’y associer des 
mots. Les symptômes sont fournis par la 
réalité et les images enrichissent la 
pensée selon Freud. L’image de la 
maladie s’incarne, se personnifie et 
donne à penser. Une table ronde qui fait 
voler en éclat l ‘austérité médicale et qui 
appelle à l’éveil des esprits.

CHRISTELLE GIUDICELLI

Illustration de  Christelle Giudicelli :
Quand l'image médicale se fait 
oeuvre d'art...

Des oeuvres passées aux rayons X
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L’imagerie médicale est déjà 
utilisée dans l’étude des crashs-
tests, en art et même en 
marketing. Tout aussi surprenant, 
elle est exploitée dans les 
aéroports au travers de scanners 
corporels pour garantir notre 
sécurité. Mais à quel prix ?

22 Février 2010, le premier scanner 
français fait son entrée à l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle de Paris. 
Avec les « body scanners », ou 
scanners corporels, plus besoin de se 
déshabiller : les ondes millimétriques 
traversent les textiles. Quelques 
secondes après son passage, le 
voyageur apparait nu sur l’écran de 
contrôle de l’agent posté au sous-sol. 
Très rapide, et proposé uniquement aux 
volontaires, le scanner permet de 
détecter le moindre objet suspect. Cette 
nouvelle pratique intrigue et provoque 
de vives réactions. Rassurante pour les 
moins sceptiques, elle est aussi qualifiée 
d’intrusive pour certaines associations 
qui s’opposent vivement à ce type de 
pratique. « Pour moi c’est un scanner 
déshabilleur, on y voit les corps et les 
détails. C’est une intrusion dans la vie 
intime » avait déclaré Jean-Claude 
Vitran, représentant de la Ligue 
française des droits de l’Homme. Ces 
nouveaux scanners permettent 
effectivement de distinguer les formes et 
les volumes dont les parties génitales.

Depuis 2006, les passeports 
électroniques français sont équipés 
d’une puce électronique (dite puce 
RFID) permettant aux douanes de lire 
les données vous concernant en 
passant le passeport devant une 
machine. La puce contient nom, sexe, 
âge et d’autres éléments évidents mais 
aussi votre photo et deux de vos 
empreintes digitales. Tout cela semble 
pratique et utile. 

Le problème apparaît quand on sait que 
l’accès à ces données peut se faire à 
distance et sans votre accord. C’est ce 

 qu’a démontré Adam Laurie, spécialiste 
en technologie RFID et directeur de 
Aperture Labs, une société britannique 
de recherche et développement en 
sécurité. Grâce à un appareillage 
standard, il a pu lire la puce, récupérer 
les données et les décoder sans toucher 
ou avoir accès au passeport et sans 
laisser aucune trace. 

Se pose dès lors la question de la 
validité d’un document qui a été réclamé 
après les attentats du 11 Septembre 

2001 pour... renforcer la sécurité. On 
pourrait aussi s’interroger sur ce que 
deviendraient ces informations piratées, 
notamment si elles venaient à s’étendre 
à d’autres mesures biométriques. Ne 
risquerait-on pas d’assister à la mise en 
place de fichiers d’identité illégaux 
particulièrement efficaces qui pourraient 
être exploités dans de multiples cadres 
liberticides?

Toute nouvelle pratique dessine dans 
son sillage son lot de craintes et 
d’inquiétudes. Un tel usage a-t-il sa 
place hors des hôpitaux, et qu’en est-il 
de la gestion et la conservation de nos 
images ?
  
Pour protéger les passagers, la CNIL et 
ses homologues européens se 
mobilisent pour que le dispositif soit 
utilisé en respect de  la vie privée. Leurs 
recommandations prévoient que « la 
représentation du corps des personnes 
soit schématique, et non en image 
réelle. Aucun stockage ni enregistrement 
des images n'est autorisé, les 
opérateurs qui visualisent les images 
sont situés dans des locaux 
physiquement isolés et ne connaissent 
pas l'identité des personnes contrôlées. 
Ainsi, les images obtenues ne 
permettent pas d'identification directe ou 
indirecte des voyageurs. ». Une 
délégation rendue sur place lors de 
l’installation de ce scanner avait pu 
constater que ces recommandations 
étaient respectées. Déjà utilisé en 
Angleterre, en Suisse, et largement 
répandu aux USA (plus de 400 scanners 
dans tout le pays), le procédé inquiète 
aussi outre-Atlantique. Le 24 novembre 

dernier, un mouvement de contestation 
issu d’Internet avait appelé les 
passagers des aéroports à refuser les 
scanners corporels. Les scanners, jugés 
dangereux par les utilisateurs, 
représentent-ils un danger pour notre 
santé ? L'Agence française de sécurité 
sanitaire de l’environnement et du travail 
(AFSSET) a estimé qu'il n'y avait « pas 
de risque avéré pour la santé des 
personnes ». Cette nouvelle technologie 
permettrait une détection presque aussi 
performante sans utiliser les 
rayonnements ionisants des rayons X. 
Cependant,  les personnels navigants et 
les passagers restent méfiants, tout 
comme certains scientifiques qui 
craignent l'augmentation du risque de 
cancer. Ces images jugées trop 
intrusives et potentiellement 
dangereuses ont-elles vraiment leur 
place dans un lieu public ? Peut-on 
brader la santé au nom de la sécurité ? 
Selon un sondage américain, publié par 
le Washington Post, 64% des personnes 
interrogées restent favorables aux 
scanners corporels. Sur le sol français, 
la pratique peine à s’étendre. En dépit 
des idées reçues, nos chers 
compatriotes auraient-ils du mal à se 
faire déshabiller ?

Scanner millimétrique

LIONEL SPINELLI
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Comment est née cette initiative ? Pourquoi ? Quelles ont été les 
motivations du directeur de l’Ecole de Journalisme et de 
Communication de Marseille (EJCM) ? Pourquoi tant d’implication de 
la part de ses étudiants, Lionel Fleury  se confie…
25 Novembre 2010 : La faculté de 
Médecine accueille pour la deuxième 
année consécutive le colloque 
Média&Santé. Voila une initiative qui 
attire beaucoup de monde,  faisant cette 
année encore l’unanimité des 
professionnels de santé, des médias, et 
des amateurs. Ce succès à une 
histoire… Tout commence lors d’un 
entretien entre le directeur de l’EJCM, 
Lionel Fleury, et le président de 
l’Université de la Méditerranée, Yvon 
Berland. « Le colloque Média&Santé a 
vu le jour il y a un an déjà. Le président 
Yvon Berland m’a demandé d’organiser 
un colloque sur la communication. Je lui 
ai dit que le meilleur domaine serait 
d’analyser les communications de santé 
c'est-à-dire les relations entre la 
communication et la santé »  A l’issue 
de cet entretien, ce sont les étudiants de 
l’EJCM en formation Média, Santé et 
Communication (MSC) à qui le projet a 
été confié. Les étudiants de 1ère année 
se sont donc penchés sur la question et 
notamment sur ce qui pourrait relier la 
santé et la communication. Ils ont été  
chargés de trouver le thème du 1er 
colloque et de choisir les sujets des 
tables rondes. « J’ai demandé aux 
étudiants de MSC de faire des 
recherches sur ce qui faisait le buzz sur 
la santé à ce moment là. Ils ont 
certainement du travailler sur Internet et 
c’est ainsi que « la net-santé », thème 
retenu l’année dernière, est sortie du 
chapeau ! Ce sujet a ensuite été 
approuvé par le comité scientifique et  
nous avons enclenché la mécanique du 
colloque sur lequel on a immédiatement 

greffé un événement grand public : la 
cérémonie des trophées. »
Très vite, La Provence a rejoint 
l’aventure en devenant partenaire et 
organisatrice du colloque. « Je me 
souviens, c’était lors d’un diner avec le 
président de La Provence et Yvon 
Berland. Nous discutions ensemble de 
ce projet et il a été tout de suite 
enthousiasmé ! »
Rapidement, le phénomène a 
commencé à prendre plus d’ampleur 
grâce aux nombreuses institutions qui 
ont voulu participer au projet, comme 
L’AP-HM, les grands hôpitaux privés, 
l’IPC cette année... Mais aussi grâce à 
plusieurs partenariats médiatiques : 
France 3, Le Point, France Bleu 
Provence etc. 
Si les partenaires se bousculent, il va de 
soi que les étudiants de l’EJCM aussi. 
Le 25 Novembre dernier, c’est par un 
tonnerre d’applaudissements que Lionel 
Fleury a été acclamé lors de la 
cérémonie des trophées. Il a été 
également remercié par Yvon Berland, 
pour avoir fédéré une bonne école. «  Je 
suis fier de la participation intégrante de 
mes étudiants, notamment les MSC, qui, 
en première année réalisent la partie 
théorique puis l'organisation en seconde 
année. ». Quant à l’organisation 
matérielle du colloque, elle a été confiée 
à une des filiales de l’Université, Protis-
Valor et à la société Atout-Organisation, 
dont le président intervient à l’EJCM.

Son avis sur le colloque?
« C’est une journée qui est passionnante 
car toute l’université et tout le corps 
médical sont impliqués. De plus, elle met 
en valeur de grands spécialistes par leur 
participation dans le jury et dans les 
comités d’organisation, laissant ainsi la 
place à une ambiance solidaire entre les 
universitaires et tous les professeurs de 
médecine. Mais par-dessus tout, c’est un 
moyen de distinguer et de récompenser 
les gens qui ont du mérite, à la fois en 
innovation et en altruisme ! »

Le colloque vu par… 

Lionel Fleury

HINDA HARBAOUI

HINDA HARBAOUI

le directeur de L’EJCM

MICRO-TROTTOIR Propos recueillis par Deborah Setbon, Hinda Harbaoui et Anne-Cécile Ratcliffe 

Alice, étudiante en Master 
conseil en génétique et 
médecine prédictive

« Les images médicales sont désormais 
partout dans notre vie, dans les médias 
ou dans la rue. Je suis venue au 
colloque pour obtenir des éléments de 
réponse au sujet de ces images : peut-
on tout montrer au public ? Même des 
images chocs ? J’espère que Michel 
Cymes et Marcel Rufo pourront 
m’orienter par leurs réflexions »

Karine, médecin 
adictologue et coordinatrice 
du site 

« Je suis ici pour savoir si l’information 
médicale peut être adressée telle quelle 
au grand public. En effet, le public est de 
plus en plus avide d’informations sur la 
santé et je pense que c’est aux 
professionnels de santé de s’adapter et 
de leur fournir ces informations. Mon site 
internet délivre des informations de santé 
destinées aux professionnels et au public 
et possède la charte HONcode » 

www.reseausanteaddictionsud.org
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« C’est la 1ère fois que je viens au 
colloque, et c’est par le biais du CRES 
qui était venu l’année dernière. Ayant eu 
des échos positives c’était une occasion 
à ne pas rater !  Je me sens très 
impliquée par le thème de cette année 
qui est très intéressant. Je pense que 
pour communiquer  sur des situations de 
santé, nous n’avons pas besoin d’image 
choc, il existe d’autre moyen par 
exemple l’humour… ca marche bien en 
plus ! »

Hélène,  Responsable 
communication dans la 
santé
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Rencontre

Père JM Maestraggi : Les questions étaient judicieuses et les thèmes abordés en 
lien avec celui du futur colloque de l’Espace éthique méditerranéen le 17 février 
prochain « Regards religieux sur le corps humain »  qui réunira plusieurs religions. 
J’ai été sensible aux témoignages entendus. En particulier, ceux concernant le 
problème de l’information médicale divulguée. Celle-ci a tendance à faire croire que 
tout est possible alors que la médecine a des limites. J'ai aussi été marqué par le 
sujet de l’interprétation des résultats par le patient, livré à lui-même. Je vois souvent 
des gens revenir de l’hôpital émus. 

Une interview de Anne-Cécile RATCLIFFE

JMM : Aujourd’hui, on annonce davantage les choses, ce qui est plutôt positif, à 
condition de prendre en compte l’autonomie de la personne malade et d’avoir une 
attitude bienveillante. Il est important à mon sens de prendre en compte la fragilité de 
la personne surtout pendant la maladie. L’accompagnement après l’annonce est donc 
fondamental.

JMM : A condition que l’information soit bien traitée, elle y contribue.  Mais je constate 
que les émissions ou les reportages sur la santé sont trop souvent traités sous la 
forme de scoops. Or, ces informations sont la plupart du temps insuffisammen

JMM : Je suis partagé. Si elles permettent de discuter, elles sont bénéfiques. Je suis toutefois préoccupé par la surenchère à 
laquelle on assiste comme par la solitude du spectateur devant ces images. 

JMM : Je voulais rappeler qu’à ce jour, ni l’Eglise catholique, ni la loi française n’ont donné un statut à l’embryon ou au fœtus. Seul 
le Comité Consultatif National d’Ethique l’a défini comme « une personne humaine potentielle ». Or cette définition peut être 
interprétée de deux manières : la capacité à devenir une personne ou la possibilité seule de devenir une personne.  La deuxième 
interprétation ouvre un champ d’investigation et de recherche sur le fœtus beaucoup plus large. L’Eglise catholique ne se prononce 
par sur le statut de personne de l’embryon mais elle prône de se comporter envers lui comme s’il en était une.

insuffisamment développées. Je prends pour exemple un reportage que j’ai vu récemment sur TF1 au sujet de la mise au monde 
de deux bébés par le Professeur Friedmann. Ce reportage a contribué à faire croire qu’ils étaient nés grâce à la conservation des 
ovocytes par vitrification. Or, non seulement cette pratique est interdite en France, mais cette information était de plus fausse car 
ces bébés sont nés à partir d’ovocytes congelés, une technique autorisée mais très peu fiable. Il s'agissait donc davantage de 
chance statistique plutôt que d'une prouesse médicale.

Père Jean-Marie MAESTRAGGI
Aumônier à l'hôpital Saint Joseph

Marc,
 Rédacteur en chef

« J’ai pris connaissance du colloque par 
La Provence. Le thème choisi m’a 
beaucoup attiré car l’image est au cœur 
la santé. 
Ce qui m’a impressionné, c’est le très 
bon niveau scientifique, et les invités 
excessivement qualifiés. On sent bien 
qu'il s'agit de professionnels passionnés 
qui s’expriment autour de ces tables 
rondes et le plus dans tous ça, c’est 
qu’ils s’expriment avec des mots que 
tout le monde comprend ! Je suis ravi 
d’y avoir participé, je n’en ai d’ailleurs 
pas perdu une miette ! »

Michelle, Cadre 
commerciale en retraite

« J’ai appris récemment que j’étais 
atteinte d’une fibromyalgie. Certes, j’ai 
été sur Internet me renseigner sur cette 
maladie mais c’était avant tout pour 
compléter les explications que m’avait 
données mon médecin traitant. Il n’a pas 
le temps de passer 3 heures avec moi, 
ce que je comprends très bien. Mais 
c’est à lui à que je fais confiance pour 
me soigner et pas à Internet. »

Nadine, Psychologue à 
l’AP-HM

« Ce colloque représente une très 
bonne initiative pour nous médecins. 
Etant psychologue, nous ressentons un 
grand malaise au sujet de la relation 
entre les patients et Internet. C’est 
d’ailleurs un des thèmes des tables 
rondes que j’ai trouvé remarquable 
avec de très bonnes interventions. 
Un sujet qui m’a interpellé aujourd'hui : 
celui des images chocs et de la santé. 
Étant donné que c’est mon métier, je 
sais très bien que les images 
s’empreignent dans notre subconscient. 
Je suis pour l’information mais sans 
choquer émotionnellement. »
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Télévision

Quel est le point commun entre “Urgences”, “Docteur House” et 
“Grey’s Anatomy” ? Réponse : ces séries télévisées médicales 
parviennent à réaliser des records d'audience.
Pauline Chambonnet, 23 ans, ne rate 
aucun épisode des aventures de 
Grégory House: « J'adore l'humour 
grinçant du personnage principal mais 
aussi l'idée qu'il existerait des supers 
médecins capables de résoudre 
n'importe quel problème. Pour moi, cela 
me paraît très rassurant: les gens sont 
toujours effrayés par la maladie et donc 
savoir qu'un homme pourra leur venir en 
aide quoiqu'il arrive, ça soulage! » 
L'étudiante se rappelle: « Il y a quelques 
années, j'étais une grande fan 
d'«Urgences». Outre Georges Clooney, 
ce qui me séduisait, c'était le côté 
particulièrement réaliste de la série qui 
permettait de découvrir la vie dans un 
hôpital. On avait l'impression d'être un 
spectateur en plein milieu de l'action 
dans la salle d'opération et on ne nous 
épargnait pas grand chose, on avait droit 
à des flots d'hémoglobine et des 
organes dans des états plus ou moins 
beaux à voir. »

Entre brancards, opérations à coeur 
ouvert et adrénaline, les téléspectateurs 
ne se lassent pas. «D’après moi, 
«Docteur House» est la série actuelle la 
plus scientifique car elle s’intéresse 
vachement à la pathologie...» avoue 
Benoît Meunier, vice-président de 
l’Université de la Méditerranée et 
étudiant en quatrième année de 
médecine. « Certes, ce n’est pas 
totalement la réalité mais certains cas 

«Je pense qu’on ne peut pas comparer 
"Le magazine de la santé" et "Docteur 
House". Les gens ont toujours été 
fascinés par tout ce qui est médical, par 
les urgences, par le sang, par la 
démarche d’enquêteur du médecin. 
Nous, nous avons trouvé notre créneau 
en tant qu’informateurs tandis que 
"Docteur House" a trouvé son créneau 
en tant que série de fiction. La médecine 
a toujours fasciné tout le monde. Je sais 
que Docteur House fascine plus que 
nous, mais nous, on informe bien plus 
que Docteur House.» 

Michel Cymes, médecin et animateur 
du “Magazine de la Santé” sur France 5

Propos recueillis par Guillaume Faivre

peuvent ressembler à ceux que l’on 
rencontre. » Il ajoute: « Des fois, on a 
envie d’envoyer balader les patients 
comme le fait le personnage interprété 
par Hugh Laurie. Cela nous défoule de 
le voir procéder ainsi alors que nous, 
nous devons faire gaffe à ce que nous 
leur disons. ». Les séries médicales 
semblent encore avoir un bel avenir à la 
télévision. Alexandre Joux, directeur du 
forum d'Avignon et spécialiste des 
médias, explique : « Dans l'univers des 
séries et du petit écran, quand on a un 
genre qui marche fort, on l’exploite au 
maximum et on va le décliner à toutes 
les sauces. On renouvelle un peu les 
personnages pour relancer l'intérêt mais 
on refait exactement le même type de 
production. Quand le filon sera 
complètement usé, on passera à autre 
chose... ». Car attention à l’overdose : 
en 2007, TF1 avait connu l’accident 
industriel avec sa série «L’Hôpital». Les 
audiences ont été catastrophiques avec 
en moyenne, sur les quatre épisodes 
diffusés, 4.265.170 téléspectateurs et 
seulement 18,5% de parts de marché. 
En 2009, NBS a décidé d'arrêter 
«Urgences» au terme de 15 saisons et 
332 épisodes car l'audience ne cessait 
de diminuer. Mais que les fans de 
blouses blanches se rassurent, à l'heure 
actuelle, les tournages de «Grey’s 
Anatomy» et de «Docteur House» se 
poursuivent et ne sont pas près de se 
terminer.

DONIA BOUZIDI et GUILLAUME FAIVRE

Qui voudrait se faire 
opérer par 
Docteur House ?
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Bilan et Perspectives

500 personnes. C’est l’affluence 
maximum comptabilisée lors de cette 
seconde édition du Colloque 
Médias&Santé. Les organisateurs de 
la rencontre se déclarent d’ailleurs 
très satisfaits par l’engouement que 
ce rendez-vous suscite auprès du 
public. 
« Nous sommes montés en qualité, la 
thématique des images de santé a selon 
moi été bien traitée », admire Dominique 
Liautard, l’une des organisatrices de 
l’évènement, qui félicite avec force les 
interventions des différents orateurs. 
« Nous avons pu assister à des tables 
rondes de valeur. Les différents points 
de vue énoncés ont été livrés par la 
totalité des chaînes de communication et 
de santé. » Des points de vue croisés 
qui semblent-ils ont répondu aux 
attentes du public.

Même si dans son ensemble le colloque 
a été satisfaisant certains aspects 
doivent être remis en question, soulève 
Dominique Liautard : « la seule 
remarque que j’aurais à faire c’est que 
par moments les intervenants et les 
animateurs ne contenaient pas les 
débats dans le sujet, c’était flagrant ! ». 

Un art qui, reconnaît-elle, n’est pas facile 
à accomplir avec un sujet aussi vaste et 
des orateurs souvent très enthousiastes 
à l’idée de transmettre leurs savoirs. «  À 
leur décharge, « Les Images de Santé » 
est un thème compliqué qui renferme 
des frontières mouvantes facilement 
franchissables. » Même constat du côté 
des étudiants chargés de l’organisation 
de l’évènement. « Les informations 
apportées par les intervenants étaient 
très intéressantes néanmoins les 
questions posées restent en suspens. 
L’absence de débat et le manque 
d’interaction entre les différents 
protagonistes ne m’ont pas permis 
d’avoir les réponses aux questions 
posées », relève Juliette Dumoulin, 
étudiante en Médias, Santé et 

Communication, filière chargée de 
l’élaboration du projet. Manque de 
débats n’implique pas pour autant 
manque de qualité. Le but de Dominique 
Liautard à ce jour est de tenir le cap des 
objectifs, à savoir la valeur des 
intervenants et des sujets. « Sur l’aspect 
colloque professionnel il faut du temps et 
de la qualité. Il est nécessaire d’asseoir 
une crédibilité et un intérêt. Et ça les 
gens demandent à voir ! ». Le Colloque 
Médias Santé, malgré quelques 
imperfections, semble néanmoins en 
bonne voie pour attirer de plus en plus 
de curieux. 

MELANIE COSTANTINI-NOFARES

Et si on en parlait ? Le colloque de l’année 
prochaine est d’ores et déjà en route. Pour 
cette troisième édition il sera question des 
messages de santé. Dans quelles conditions et 
comment sont rédigés ces messages ? 
Comment sont-ils reçus ? Des questions qui 
méritent réflexion. 
Dans l’attente de l’accord du conseil 
d’administration, Thaïs Fabre, étudiante en 
Master Médias Santé et Communication 
(MSC), nous propose un bref tour d’horizon sur 
les différents thèmes que les étudiants 
prévoient d’aborder lors de cette prochaine 
édition. « Les médecins entre business et santé 
publique », seront les sujets de la première 
table ronde. « Nous espérons compter sur la 
présence du Docteur Messinger, auteur de livre 
à succès sur des question de santé, ainsi que 
sur celle de Pascal Lardellier, Professeur en 
science de l’information et de la communication 
à l’Université de Bourgogne », confie Thaïs. 
Une table ronde qui s’annonce mouvementée 
puisque les deux protagonistes possèdent des 
avis très divergents sur la question. Le second 
rendez-vous interroge : l’information de santé 

est-elle un contenu comme les autres ? 
Pour cette question, les médias seront 
remis en cause. Peut- on dire n’importe 
quoi, n’importe quand et n’importe 
comment sur la santé ? « Le troisième 
thème que nous aimerions approcher 
prend l’exemple de l’expérience de 
soumission à l’autorité de S. Milgram et 
soulève le problème de la mise en scène 
dans les messages de santé », précise 
l’étudiante en ajoutant «  pour finir nous 
souhaiterions analyser  l’impact du 
message de santé sur l’usager ». De 
l’infantilisation à la culpabilisation les 
messages délivrent-ils les bonnes 
informations ? Enfin, pour finir en 
beauté, comme tous les ans, la soirée 
prévoit un débat grand public auquel les 
spectateurs sont vivement encouragés à 
participer. Qui croire ? Que croire ? Et 
surtout à quel moment ? Réponse en 
novembre 2011 ! 

MELANIE COSTANTINI-NOFARES
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À la question :

Nous, on répond oui !

« Combien de fois dans ma vie 
       j'ai dessiné des vessies ? »

le médecin Rémy Sabbah

« Ce n'est plus Photoshop mais Photochoc… »
un spectateur

 « Je savais que Marcel Rufo allait faire 
       un truc pour se faire remarquer ! »

Yvon Berland, le président de l’Université de la Méditerranée 
(Le pédopsychiatre étant intervenu depuis sa chambre d'hôpital.)

un intervenant au fait de l'actualité

vingt minutes après le début de la première table ronde, la journaliste de France 3 qui animait les débats s'excuse.
Ce dernier lui rétorque:

«Ton genou va bien ? 
     A ton âge, il faut faire gaffe ! »

Michel Cymes à Marcel Rufo

« Moi, je suis très émotif… Heureusement que 
Marina Carrère d’Encausse a un coeur de pierre » 

Michel Cymes

« On se souvient de l'émission de Jean-Luc Delarue « Ça se discute » avant que 
 l’animateur ne soit enrhumé. »

Michel Cymes

HINDA HARBAOUI et GUILLAUME FAIVRE
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Michel Cymes


