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MSD – 2 sites pour médecins

Univadis: portail médical

Docvadis: un site pour le cabinet médical
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Internet pour le médecin: les favoris



Safetravel



GSLA



Compendium



Univadis.ch



Univadis.ch

• Harrison’s online 18th Edition

• Manuel Merck (en français)

• Images médicales (2500 images)• Images médicales (2500 images)

• 3D Anatomy

• The Lancet

• BMJ



Revue médicale suisse



UpToDate



Médecine alternative



Un psychiatre en croisière



Les favoris
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Web 2.0 : Ces français qui surfent sur la santé

1018 personnes , utilisateurs d’Internet, juin 2010 (Etude Gfk )

L’information santé obtenue sur Internet est satisfaisante et suffisante. 

Elle est perçue comme complémentaire à l’information fournie par les 

professionnels de santé mais ne peut en aucun cas la remplacer. 

La recherche sur Internet a pour but de mieux s’informer sur les pathologies 

et les traitements afin de mieux comprendre et communiquer avec les 

professionnels de santé. 





Pour les allergiques (1/6)



La ligue pulmonaire et le SAS (2/6)



Pour les voyageurs (3/6)



Pour les tabagiques (4/6)



Planto-slim (5/6)



Planto-slim (5/6)



Le portail santé romand (6/6)



Les favoris



Aller plus loin…

Et créer un site Internet 

pour son cabinet

• Se présenter

• Transmettre des 

informations à ses patients



Nephrohug – Dr Vincent Bourquin



Otologie – Dr Albert Mudry



Dr. Xavier Delgadillo
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Blogs médicaux – Dr Borée



Blogs médicaux – Une généraliste



Blogs médicaux - Jaddo



Facebook



Twitter



Twitter – #PrivésDeDéserts



Twitter – Illustration



Cyberdocteurs

Les favoris

• Les sites pour vous

• Les sites pour vos patients

Créer un site InternetCréer un site Internet

• Docvadis

• Informaticien

Facebook, twitter
• Groupe Facebook des Médecins romands

contact@medplus.ch


