LE PANORAM

ARRÊT MALA

#241

A DU MÉDECIN

EGORA.FR

13-19 JANVIER

2020

DIE

UNE FORMULE
»
« À LA CARTE
QUI FÂCHE
OLOGIE
DOSSIER/DERMAT
ndations dans

s recomma et l’urticaire
suppurée
l’hidradénite
chronique
des
grandissante
JAK
inhibiteurs de
atologie
de la téléderm

d Nouvelle

Édito

Sommaire

du numéro 241
Semaine du
13 au 19 janvier 2020

KAREN RAMSAY RÉDACTRI CE EN CHEF

d La place

d Les débuts

UTILISATION

4

PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
« L’Obs » enquête sur les dérapages
du « Divan des médecins »

6

PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
Le prix Galien 2019 récompense quatre
médicaments très innovants

M. S.

CONTRE SON
LAM POUR OU
LIGNE ! MIDAZOMALADIES MÉTABOLIQUES
LES
DÉRAPAGES EN
ATTENTION AUX APPROCHE GLOBALE DANS
DÉONTOLOGIE
LISME UNE
EN VILLE ? THERMA

8 	À LA UNE
Affaire du midazolam : le généraliste soutenu
par ses pairs
10 ENQUÊTE
Arrêt maladie : une formule « à la carte » et exit
la case « cabinet médical »
15 DOSSIER SPÉCIAL THERMALISME
- Maladies métaboliques : une approche globale
- Dermatite atopique : un traitement
complémentaire
- Fibromyalgie : une approche multidisciplinaire
- Anxiolytiques : une cure thermale
pour le sevrage
20 DOSSIER DERMATOLOGIE
- Maladie de Verneuil et urticaire chronique :
nouvelles recommandations du centre
de preuves
- Thérapeutique : la place grandissante
des inhibiteurs de JAK
- Acné de l’adulte : un PHRC pour évaluer
la spironolactone
- e-santé : les débuts de la télédermatologie
26 FMC LES 10 POINTS CLÉS
Asthme sévère : les critères diagnostiques

C

Devoir

inq jours. L’année 2020 à peine entamée, une enquête de L’Obs dévoilait,
le 5 janvier dernier, des « dérives » observées sur le groupe Facebook privé
« Le Divan des médecins » : des « photos reconnaissables de patients et des
commentaires à caractère pénal » « violant le serment » des médecins. Le
jour même et les suivants, la presse a fait sa une de cette affaire « comparée
à la Ligue du LOL »… Notre site egora.fr a, lui aussi, relayé l’information, révélant
une « Enquête choc sur ces milliers de médecins qui dérapent en ligne » [6 janvier,
NDLR]. Un article qui ne vous a pas laissés indifférents. Certains d’entre vous
nous ont reproché d’avoir survendu le titre et d’avoir
tenu des propos diffamatoires sans vérification
de l’information. Des accusations qui nous ont
atteints mais que nous entendons, conscients après
coup que le sujet aurait pu, aurait dû, être traité
différemment. D’autant que nous savons que ce site
a été, pour beaucoup, un soutien, une aide, un ami
qui voulait du bien… Nous reconnaissons ainsi notre
maladresse dans le choix des mots qui laissaient
entendre une quelconque généralisation des faits reprochés aux 11 000 praticiens
inscrits. Et regrettons notre hâte à diffuser ce sujet « à chaud », sans avoir pris
le temps suffisant de la réflexion.
D’autant que cette enquête longue de six mois qui écorne la déontologie de certains
médecins nous questionne tous. Elle renvoie le praticien à ses responsabilités visà-vis de son patient, responsabilités déontologiques, légales et morales. Elle révèle
la dangerosité de l’absence de modération sur les réseaux sociaux. Elle dénonce
cet « humour carabin » qui sert d’exutoire à des vécus souvent difficiles, et derrière
lequel se cachent parfois ceux qui « se lâchent ». Elle rappelle que si quelques-uns
ont dérapé, tous ne sont pas coupables. Ni la grande majorité des 11 000 praticiens
ni la plateforme d’échanges. Ne nous trompons pas d’adversaire. d

CETTE ENQUÊTE,
QUI ÉCORNE LA
DÉONTOLOGIE
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