
« Pourquoi docteur ? »
Votre santé à portée de clic
Le Nouvel Observateur, en partenariat avec l’Inserm et 
Science&Santé, vient de lancer un nouveau site d’information en 
santé. Claude Perdriel, dirigeant du groupe de presse éponyme  
et à l’origine du projet, évoque cette nouvelle plateforme.

Science&Santé : Pourquoi 
avoir lancé un site sur les 
questions de santé ? 
Claude Perdriel : Tout d’abord, 
parce qu’il n’y a rien de plus 
important que la santé : elle est 
le premier de tous les biens, et 
l’on a trop souvent tendance à 
l’oublier. Ensuite, dans l’esprit de 
la rubrique qu’a tenue Norbert 
Bensaïd au Nouvel Observa-
teur durant trente ans, je crois 

primordial de contribuer à instaurer une relation de 
confiance entre médecins et patients. Enfin, si Inter-
net se révèle bien encyclopédique, l’autodiagnostic 
et l’automédication que les usagers pratiquent via les 
forums présentent des dangers. Parce qu’il est rédigé 

par une douzaine de médecins journalistes et d’experts 
réunis par le docteur Jean- François Lemoine, notre site 
propose des informations validées par des spécialistes. 
Il répond aux interrogations des internautes sur leur 
santé, commente les actualités de la recherche médicale, 
des congrès, ou encore les informations parues dans la 
presse. Enfin, il propose une encyclopédie des maladies 
et des médicaments.

S&S : Et quelle est son originalité par rapport 
à ceux qui existent déjà ?
C. P. : Outre le lien qu’il crée entre les usagers, les méde-
cins, les autorités médicales (tels l’Inserm, l’ANSM*…) 
et les sociétés savantes, sa dimension scientifique assu-
rément : le site fait le point sur les connaissances les 
plus récentes, les derniers médicaments, toutes les 
avancées, les espoirs et les pistes de recherche. Pour 
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collecter ces informa-
tions de pointe, l’équipe 
des médecins journa-
listes assistera à tous les 
grands congrès médicaux 
du monde - une cinquan-
taine par an. Certes, nous 
n’aurons sans doute pas le succès d’audience des sites de 
santé plus « grand public », mais si nous diffusons ces 
connaissances auprès de 300 000 à 400 000  visiteurs, 
notre mission sera accomplie.

S&S : Enfin, pourquoi avoir choisi l’Inserm 
comme partenaire ?
C. P. :  Cette collaboration me réjouit beaucoup car nous 
avons en commun la même idée d’aide et de  défense 
de la santé, mais aussi une même conception de la 
recherche. La recherche scientifique française dans le 
domaine de la médecine, notamment sur le cancer, est 
l’une des meilleures au monde, et l’Inserm y contribue 
largement. Ce partenariat m’a donc semblé tout naturel. 
En outre, nous reprendrons les dossiers publiés dans 
Science&Santé, ainsi que les communiqués de presse 
et les annonces de manifestations Inserm.  n 
 Propos recueillis par Stéphanie Arc

8pourquoi-docteur.nouvelobs.com

* aNsM : agence 
nationale de sécurité 
du médicament et 
des produits de santé

“ Notre site 
propose des 

informations 
validées par des 

spécialistes „
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La couleur de la pensée
Une exposition en plein air, Inserm partenaire !
Sur de grands panneaux sont juxtaposées des représenta-
tions visuelles du cerveau en grand format et des œuvres 
d’art  moderne de Klee, Miro, Dali, Kandinsky… Ce projet a été 
mis en œuvre par l'association BrainCircle Italia (Association 

 italienne pour la promotion du nouveau Centre de recherche 
sur le cerveau de l'Université de Jérusalem – ELSC). Les Amis 
de l'Université de Jérusalem (UHJ-France), en association avec 
l'AFIRNe (Association franco-israélienne pour la recherche en 
neurosciences), présentent ce projet sur l'art et le cerveau pour 
sensibiliser le public à des thèmes majeurs de recherche dans 
ce domaine et faire connaître les collaborations scientifiques 
des chercheurs de l'Université de Jérusalem avec les groupes 
de recherche français, européens, américains. 
➜  du 4 août au 10 septembre 2012  

sur les Planches de Deauville 
➜  du 15 septembre au 15 octobre 2012  

sur les Champs-Élysées à Paris

➜ Brain Forum le 14 octobre 2012 (Paris)
Pour clore l’exposition La couleur de la pensée, un colloque, 
organisé en partenariat avec l'AFIRNe et destiné au grand public, 
réunit quelques-uns des plus brillants chercheurs de France et 
d'Israël qui traiteront cette année du cerveau et des addictions.

8www.colloque-afirne-uhj.org

Puddle Painting : 
Light Cerulean 
Blue 2008 
(à gauche), 
cellules de 
Schwann  
(à droite)

c
O

l
l

O
q

u
E

Communiquer la science  
via Internet
Regards croisés entre producteurs 
de science et citoyens connectés
Pour la troisième année consécutive, 
l'Inserm apporte son concours à la série de colloques 
Communiquer la science, placés sous l'égide de l’association 
Communication publique, et organisés à l'initiative de plusieurs 
organismes de recherches*, de l’IHEST, d’Universcience et avec  
le concours de la Casden. Ce colloque a pour objectif de 
développer la réflexion et le dialogue entre les producteurs de 
science et les citoyens connectés pour mieux communiquer. 
Partage et mise en commun des pratiques, recherches de pistes 
d'innovation, discussion autour de nouveaux enjeux  sont  
au programme de ce rendez-vous à ne pas manquer !
*andra, Cea, Genopole, inserm, institut Pasteur, irD, irstea

➜  le 25 septembre 2012, Institut Pasteur (Paris 15è)  
Entrée libre sur inscription : 
Isabelle.frederic@casden.banquepopulaire.fr

8www.inserm.fr
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tous connectés ?
Enquête sur les nouvelles  
pratiques numériques
Avec l’explosion des réseaux sans fil, la diminution de la 
taille des composants, et l’accroissement des possibilités 
d’interconnexion, les applications numériques investissent 
notre quotidien, sans que nous en ayons conscience. 
Défis pour les chercheurs, risques et avantages pour 
les consommateurs ? Avons-nous le choix de nous 
déconnecter ? (voir S&S n° 8, p. 26)
➜  jusqu'à fin août 2012 

Cité des sciences et de l'industrie (Paris 19è)

8www.cite-sciences.fr
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claude Perdriel
Président fondateur du 

Nouvel Observateur
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