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Le toubib qui voulait redonner
le pouvoir aux malades

"LES GENS QUI VIVENT LEUR MALADIE
EN ONT UNE RÉELLE EXPERTISE."
– DOMINIQUE DUPAGNE

La première fois que j’ai croisé la route de
Dominique Dupagne, c’était en tant que patient,
dans son cabinet du XVIIe arrondissement de Paris.
Médecin généraliste depuis 1988, le bonhomme
m’avait séduit par sa candeur doublée d’un sens
pédagogique inné. Pas étonnant dès lors d’apprendre
qu’avant de s’orienter vers la médecine, Dupagne
voulait être prof.
Très tôt, il s’intéresse aux outils d’apprentissage
numériques et découvre au détour d’un fichier d’aide
de Windows le potentiel de l’hypertexte. Fasciné par
cette nouvelle manière de consommer l’information,
il met à profit ses insomnies pour s’aventurer sur
Internet, alors encore en pleins balbutiements. Il y
découvre l’outil de partage des connaissances dont
il a toujours rêvé et décide dès 2000 d’y planter sa
tente virtuelle, Atoute.org, forum de discussion autour
de la médecine, agrémenté d’articles sur la santé.
Aujourd’hui, le site flirte avec le million de visiteurs
uniques par mois.
Pionnier de la "médecine 2.0" en France,
Dominique Dupagne se distingue vite des médecins
très sceptiques sur la valeur de l’outil Web et
protecteurs de leur chasse gardée : "Ce qui se dit sur les
forums médicaux n’est pas un ramassis de conneries et les
gens qui vivent leur maladie en ont une réelle expertise."
Farouche opposant du dépistage systématique du
cancer de la prostate, premier médecin à avoir tiré
la sonnette d’alarme sur le Web à propos des effets
néfastes du Mediator, Dupagne sera également en
2009 à la tête d’un large mouvement contestataire au
sein du corps médical, dénonçant les errements de
la campagne de vaccination initiée par les autorités
sanitaires françaises contre la pandémie H1N1. Cet
incident sera le point de départ d’une large réflexion
sur ce qu’il appellera la "dés/organisation", celle
des hiérarchies aliénantes, à laquelle il consacrera
en 2012 un ouvrage entier, La Revanche du Rameur,
véritable manuel de survie dans un monde
déshumanisé.
Aujourd’hui, Dominique Dupagne partage son
temps entre son cabinet, son site, les ondes de France
Inter où il anime une chronique dans l’émission
scientifique "La Tête au Carré", le "Club des médecins
blogueurs", site agrégeant une cinquantaine de blogs
médicaux, et son nouveau bébé, MesConfreres.com, un
site d’évaluation des médecins par leurs pairs. Une
nouvelle pierre à l’édifice du web thérapeutique, dont
il est sans conteste l’un des plus précieux architectes
en France. J.-C. D.
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