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Mes Confrères
Partager son carnet d'adresses entre pairs

Accueil médecins
Le site mesconfreres permet aux
médecins de partager leurs carnets
d’adresses professionnels. Ce
partage alimente un répertoire commun
de professionnels de santé dont les
domaines d’excellence sont quali és par
leurs pairs.
L’accès au site mesconfreres est réservé
aux médecins, il ne sera pas
accessible au public.
Cet outil sert notre préoccupation et
notre mission d’o rir les meilleurs soins
disponibles à nos patients.
Le réseau de confrères que nous tissons à partir de nos retours d’expériences est souvent su sant pour
orienter nos patients, mais dans les zones à forte densité médicale, l’entretien de ce tissu de compétences
face à une o re de soins mouvante et diversi ée n’est pas si simple.
Par ailleurs, pour des a ections rares ou éloignées de notre spécialité, nous n’avons pas la possibilité
d’entretenir nous-mêmes un réseau de confrères très spécialisés. Nous sommes également confrontés à
des patients qui déménagent et nous demandent conseil pour retrouver un suivi de qualité proche de leur
nouveau domicile. Cette problématique constitue un thème fréquent sur les espaces
d’échanges professionnels
Le site MesConfrères souhaite optimiser et simpli er cette démarche collaborative naturelle en
agrégeant l’expérience accumulée par les médecins, au sein d’une base de connaissance à la fois
con dentielle et partagée.

Ampli er notre capacité naturelle à échanger des informations
Les nouveaux outils de communication numériques nous permettent d’ampli er notre capacité naturelle à
échanger avec nos pairs pour obtenir des informations. La perte du contact direct lors de ces échanges
numériques est (en partie) compensée par l’augmentation de la quantité et de la densité des échanges
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d’informations. Cette évolution est comparable à celle de la thérapeutique : nous avons renoncé à nous er
exclusivement à notre jugement ou à celui de nos proches et nous prenons en compte le traitement
statistique des données d’e cacité ou de tolérance dans le cadre des essais cliniques.
Avec mes associés Philippe Ameline et Dominique Sauquet, nous pensons que la mise à disposition d’un
outil de partage d’informations sur nos correspondants, réservé aux médecins, pourrait séduire ceux qui
cherchent à améliorer en permanence le service qu’ils apportent à leurs patients. Cette démarche est peu
di érente de la recherche de l’amélioration des pratiques professionnelles, fondée sur la réévaluation des
habitudes et la recherche des meilleures options diagnostiques et thérapeutiques disponibles.

Con dentialité et lutte contre les manipulations
La con dentialité des recommandations individuelles est une valeur fondamentale de mesconfreres : la
source des recommandations n’est connue que des administrateurs du site. Un soin particulier a été
apporté aux mécanismes d’incitation à des recommandations sincères. Nous avons créé des outils
permettant de décourager les recommandations malhonnêtes, opportunistes ou biaisées.
Les inscriptions sont actuellement limitées à Paris et sa petite couronne.
Dr Dominique Dupagne
PS : le terme « confrères » doit être compris ici sans notion de genre. Nous nous adressons bien sûr autant aux
consoeurs qu’aux confrères.
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