COLLOQUE
Comportement et attitude des usagers de l’internet santé :
des professionnels au grand public…

Invité d’honneur
Thierry ZYLBERBERG, Vice-président exécutif de la Division Santé
d’Orange
Date : mardi 27Janvier 2009
A l’Espace Hamelin, 17, rue de l’Amiral Hamelin 75116 Paris
Modérateur des débats : François SOREL, animateur de l’Atelier Numérique sur BFM

Programme
8h30

Accueil Café

9h00

Introduction des travaux par Alexane GURWIC présidente d’Isidore,

9h30

Mot d’accueil de l’invité d’honneur Thierry ZYLBERBERG, Vice-président exécutif de la Division Santé d’Orange
Comment les professionnels de santé naviguent-ils sur internet ? Où vont-ils ? Que font-ils ?
Projet d’étude Isidore-avec la collaboration du Cessim et la contribution d’Opinion Way
Avec Bernard BARJOT, Président du Cessim ; Alexane GURWIC, Didier RAYON, directeur associé de la Société
d’études Opinion Way

10h00

Les recommandations du Forum des droits de l’internet pour la distribution de médicaments et de biens de
santé en ligne
Entretien entre Laure BAËTE, chargée de mission au Forum des droits de l’internet et Christian EOLE, Président de la
section Industrie du médicament de l’UDA.

10h30

Pause

11h00

Rôle d’HON (Health on the net) pour l’information et l’éducation des patients ; partenariat entre HON et
ISIDORE pour l’amélioration du moteur de recherche Wrapin
par Célia BOYER et Stéphane KORSIA-MEFFRE Vidal S.A.
Les nouvelles tendances du web 2.0 : blogs et réseaux sociaux
Table ronde avec la participation de :
François LAURENT, Co-président de l’Adetem et auteur de Marketing 2.0, l’intelligence collective, Sophie KUNE
rédactrice en chef du blog FemmesAvantTout.com, en partenariat avec Roche, Ingrid AUBRY, responsable de la veille
internet chez Global Média Santé, Dr Pierre BRUNEAU, Directeur médical de Cégédim logiciels médicaux, Dr Philippe
EVEILLARD, journaliste, Directeur de la rubrique internet à la Revue du Praticien, Dr Dominique DUPAGNE, créateur
du site du site Atoute.org, ancien président de l'association des médecins maîtres-toile

11h30

13h00

Fin du colloque

