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C
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 vis-
à-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
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