
L’utilisation d’un réseau social 
pour améliorer la prise en charge 
de vos patients



MeltingDoc valorise les compétences 
des médecins et leur permet de 
communiquer et de collaborer dans 
un environnement indépendant, 
confraternel et sécurisé. Le 
réseau est gratuit, exclusive-
ment réservé aux médecins et 
internes en médecine.

Le réseau social est la plateforme
adaptée aux nouveaux besoins de 
communication, on ne peut plus
se contenter de recevoir une information brute 
sans pouvoir la commenter, la compléter ou même 
la partager.

Un réseau social pour 
améliorer la prise en 
charge des patients.

«Le médecin est au 
regard de la médecine 

l’élément d’un corps qui le 
rend dépendant des autres 

membres auxquels le rattachent 
des liens indispensables, confra-

ternels.» Extrait de l’Article
R.4127-56 du code de la 

santé publique
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Les informations disponibles 
dans les différents annuaires 
médicaux sont largement insuff-
isantes et incomplètes. Chaque 
spécialité médicale regroupe 
des sous spécialités et des 
domaines de compétences bien 
spécifiques : il n’existe à ce jour 
aucun moyen de les connaître et 
de les mettre en avant. 

Par exemple, un chirurgien 
orthopédique peut être spécialisé 
en chirurgie de la main, du pied 
ou de la hanche mais il sera 
qualifié simplement de “chirurgien 
orthopédique” dans les annuaires 
classiques (Annuaire de l’Ordre 
des Médecins, Pages Jaunes,...). 

L’expertise médicale doit être 
valorisée pour permettre la 
création d’un réseau professionnel 
sur mesure, adapté à l’exercice de 
chaque médecin.

MeltingDoc s’adresse à tous 
les médecins en exercice ou en 
formation, travaillant en milieu 
hospitalier, en exercice libéral ou 
en tant que salariés.

Pourquoi la 
valorisation 
des compétences 
médicales est elle 
essentielle ?

3

Adresser un patient 
au confrère le plus 
adapté améliore la 
rapidité et la qualité 
de la prise en charge 
médicale.



L’Ordre Des Médecins, dans son 
rapport de la commission nation-
ale permanente du 19 juin 2010
sur la coopération entre profes-
sionnels de santé, réaffirme cette 
exigence de communication pour 
le bénéfice de nos patients.

De nombreux médecins dévelop-
pent des sous spécialités, des 
domaines de compétences bien
spécifiques. Parallèlement, la 
prise en charge des patients 
nécessite un abord transversal,
pluridisciplinaire, notamment 
pour les pathologies chroniques. 
Plusieurs praticiens interviennent
donc dans la prise en charge du 
patient, chacun apportant une 
expertise bien spécifique.

D’autre part, certains médecins 
sont isolés géographiquement 
ou professionnellement alors
peut 

qu’ils peuvent avoir besoin de   
confronter leurs hyptothèses face 
à des cas cliniques complexes ou 
inhabituels.

Enfin, parce que ce “Melting Pot” 
médical, avec ses interactions 
multiples et le partage des
connaissances qui en résulte 
permet l’émergence d’une 
intelligence collective.
Les scandales
sanitaires récents 
ont bien montré 
à quel point les 
médecins doivent avoir un 
avoir un regard
critique sur la 
littérature médicale
ou les moyens 
thérapeutiques employés:
la mutualisation du savoir et des 
réflexions apparaît indipensable.

Pourquoi faut il améliorer 
la communication entre les 
médecins ?
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90 % 
des utilisateurs font 

davantage confiance aux 
recommandations de leurs 

pairs qu’à d’autres
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Évolution 
du savoir médical



MeltingDoc est né de 

l’idée de deux chirurgiens 

travaillant dans le premier 

centre européen de lutte

contre le cancer, l’Institut 

Gustave Roussy, les 

Docteurs Guillaume Karsenti 

et Benjamin Sarfati.  Le site 

est officiellement ouvert 

depuis le mois d’avril 2012.

Aujourd’hui, l’équipe 

comprend en plus de ses 

fondateurs, le Dr Bismuth 

Michel, médecin généraliste 

et de santé publique. Une 

équipe technique composée 

d’un community manager, 

d’un web designer et d’un 

ingénieur en informatique.

L’histoire

L’équipe
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Comment 
MeltingDoc 
répond à ces 
problématiques ?



Chaque médecin possède un 
profil professionnel détaillé
qui met en valeur son 
expertise professionnelle et 
ses domaines d’activités (ses 
sous spécialités). Il est donc 
possible pour chaque
membre de la communau-
té de trouver le bon 
correspondant pour ses 
patients.

MeltingDoc valorise 
les compétences
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MeltingDoc analyse 

également vos confrères et 

vous propose des 

confrères, adaptés à votre 

activité, de façon à 

développer votre réseau 

professionnel.

Ces compétences sont

également valorisées auprès 

des patients grâce à l’annuaire

MeltingDoc.

véritable site professionnel gratuit,  

respectant les recommandations

du CNOM.

Les professionnels peuvent 
développer un réseau sur 
mesure, correspondant à 
leur activité médicale et
être ainsi intégrés 
dans un réseau de 
soins correspondant à 
leurs besoins.



Les échanges entre les membres 
de la communauté sont possibles 
de façon privée, au sein de
groupes dédiés à un thème 
spécifique, ou de façon publique, 
avec tous les médecins. 

Il est également possible de 
partager des documents ou 
des évènements au sein des 
groupes. Il existe à ce jour plus 
de 100 groupes comprenant 
des services hospitaliers, des 
réseaux de soins ou encore des 
enseignements universitaires.

MeltingDoc améliore 
la communication 
entre médecins 
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Plus de 11100 
groupes Melting 
Doc pour que chaque 
médecin construise 
un environnement 
profesionnel unique.

 formations
enseignements

 réseaux de soins
services hospitaliers
           



Les bonus d’une 
communauté !

Remplacements, vente de matériel médical d’occasion ou recherche 

d’associés, communiquez facilement et rapidement auprès des 

médecins.

MeltingDoc développe des partenariats avec des journaux médicaux 

de référence pour proposer régulièrement des débats sur des sujets 

d’actualité.

Il est possible de retrouver ses anciens confrères de faculté ou d’internat.

Postez vos annonces.

Le thème de la semaine.

“Confrères d’avant”
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La gestion du site est entière-
ment assurée par des médecins.

Certification HON
Depuis le 30 mai 2012, Melting-
Doc a reçu la certification “Health 
On Net”, témoignant ainsi de son
engagement moral à diffuser une 
information de santé objective, 
indépendante et de qualité.

Choix de nos partenaires
MeltingDoc sélectionne 
soigneusement ses partenaires 
qui peuvent être des établisse-
ments de soins, des Sociétés 
Savantes, des Associations ou 
tout autre organisme susceptible 
d’apporter une aide à l’exercice 
de la profession médicale.

Exclusivité des médecins
La vérification de l’identité 
médicale est réalisée à deux 
niveaux :
•	 Un partenariat a été mis en 

place avec le Conseil National 
de l’Ordre des Médecins afin 
de vérifier l’identité des utilisa-
teurs.

•	 L’envoi d’un justificatif 
de fonction dans un délai 
d’un mois. Tout utilisateur 
ne remplissant pas cette 
condition ne pourra en aucun 
cas valider son inscription sur 
MeltingDoc.

Indépendance du site
MeltingDoc a été développé sur 
fonds propres, garantissant son 
indépendance, notamment vis à 
vis des laboratoires pharmaceu-
tiques. 

MeltingDoc et ses utilisateurs respectent le Secret 
Médical et le Code de Déontologie.

Les Garanties 
MeltingDoc
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Contacts

Dr Sarfati Benjamin : sarfati@meltingdoc.com
Dr Karsenti Guillaume : karsenti@meltingdoc.com

Dr Bismuth Michel : bismuth@meltingdoc.com

www.meltingdoc.com

www.meltingdoc.com/blog

www.twitter.com/#!/MeltingDoc

www.facebook.com/MeltingDoc


