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health20Paris Bonjour @claudeevin #health20Fr et @nicopeju Merci pour
votre collaboration. 1ere Q. démocratie sanitaire - peut-elle
vraiment se définir ?
Tue Jan 17 3:31:59 PST 2012     

health20Paris RT @claudeevin: Bonjour à tous, j'attends vos questions !
#health20fr "comment définir démocratie sanitaire"
Tue Jan 17 3:36:02 PST 2012     

claudeevin La DS, c'est définir et mettre en place une politique de santé
partagée avec tous les partenaires : usagers, pros, élus et
assos #health20fr
Tue Jan 17 3:36:58 PST 2012     

giomarsi bonjour #health20fr @claudevin et communauté #sante20, ici
#cancercontribution
Tue Jan 17 3:37:07 PST 2012     

kiwfranc Bonjour “@health20Paris @claudeevin #health20Fr et bonjour
tous
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Tue Jan 17 3:37:33 PST 2012     

health20Paris #health20fr RT @Asclepieia: @claudeevin Bonjour. Ou en
etes vous concernant l'Hôtel Dieu? 200 000 passages à
répartir sur les autres SAU?
Tue Jan 17 3:37:47 PST 2012     

giomarsi RT @health20Paris: #health20fr RT @Asclepieia:
@claudeevin Bonjour. Ou en etes vous concernant l'Hôtel
Dieu? 200 000 passages à répartir sur les autres SAU?
Tue Jan 17 3:37:59 PST 2012     

claudeevin #health20fr l'organisation future de l'Hotel-Dieu est en cours de
définition au sein de l'AP-HP
Tue Jan 17 3:38:49 PST 2012     

THXPharma @claudeevin Comment jongler entre intérêts politiques et
économique locaux et santé publique? #health20fr
Tue Jan 17 3:38:54 PST 2012     

claudeevin #health20fr L'ARS IDF prépare un Volet Urgences dans le
cadre du SROS
Tue Jan 17 3:39:24 PST 2012     

giomarsi #health20fr @claudeevin Q2: quel le place aux TIC dans
l'élaboration d'une politique de santé partagée ?
Tue Jan 17 3:39:33 PST 2012     

Asclepieia @claudeevin Un peu langue de bois comme réponse ça…
Soutenez vous le projet alternatif défendu par les soignants?
#health20fr
Tue Jan 17 3:39:37 PST 2012     

health20Paris RT @claudeevin: #health20fr L'ARS IDF prépare un Volet
Urgences dans le cadre du SROS
Tue Jan 17 3:39:57 PST 2012     

kiwfranc La Démocratie sanitaire peut-elle synonyme de "santé
communautaire" #health20fr
Tue Jan 17 3:40:29 PST 2012     

COUHETEric RT @kiwfranc: La Démocratie sanitaire peut-elle synonyme de
"santé communautaire" #health20fr
Tue Jan 17 3:40:45 PST 2012     



Hospidroit #health20fr @claudeevin Bonjour. Où en est la télémédecine
en IDF ? Quel type de coopération pour quel résultat ?
Tue Jan 17 3:41:04 PST 2012     

claudeevin @THXPharma #health20fr En ayant une démarche
territorialisée et guidée par l'intérêt général
Tue Jan 17 3:41:21 PST 2012     

nickdawson RT @health20Paris: DearFollowers: FYI 11:30 GMT #tweetup
#health20fr 60 mins in French on Health&SocialJustice. Chat
with GovtOfficial @claudeevin
Tue Jan 17 3:41:34 PST 2012     

claudeevin @giomarsi #health20fr Les TIC sont un outil au service de la
démocratie sanitaire
Tue Jan 17 3:42:15 PST 2012     

health20Paris #health20fr Les questions fusent pour @claudeevin Il les
traitera au fur et à mesure
Tue Jan 17 3:42:21 PST 2012     

kiwfranc RT @giomarsi: #health20fr @claudeevin Q2: quel le place aux
TIC dans l'élaboration d'une politique de santé partagée ?
Tue Jan 17 3:43:10 PST 2012     

claudeevin @Asclepieia Le projet défendu par les soignants doit trouver
sa place dans l'ensemble de la stratégie de l'AP-HP
#health20fr
Tue Jan 17 3:43:14 PST 2012     

giomarsi @claudeevin #health20fr démocratie sanitaire ou citoyenneté
sanitaire?
Tue Jan 17 3:43:36 PST 2012     

cathcerisey #health20fr bonjour à tous, je vous suis de loin mais
attentivement :)
Tue Jan 17 3:44:08 PST 2012     

kiwfranc @claudeevin Peut-on parler d'une réelle communauté
d'acteurs "partenaires" ou est-ce tout simplement une ébauche
? #health20fr
Tue Jan 17 3:44:48 PST 2012     

GxP_Services_FR Les Français consomment encore trop de psychotropes
http://t.co/AOSYt033 #hopital #health20fr



Tue Jan 17 3:45:07 PST 2012     

claudeevin @kiwfranc @COUHETEric ce sont 2 démarches différentes et
complémentaires #health20fr
Tue Jan 17 3:45:17 PST 2012     

emmanuellePh RT @giomarsi: @claudeevin #health20fr démocratie sanitaire
ou citoyenneté sanitaire?
Tue Jan 17 3:46:04 PST 2012     

health20Paris #health20fr salue @cathcerisey @giomarsi @kiwfranc
@asclepeia @hospidroit @thxpharma @couheteric
Tue Jan 17 3:46:06 PST 2012     

claudeevin @Hospidroit Nous préparons un plan de développement de la
télémédecine dans le cadre du SROS associant tous les
professionnels #health20fr
Tue Jan 17 3:46:13 PST 2012     

COUHETEric RT @health20Paris: #health20fr salue @cathcerisey
@giomarsi @kiwfranc @asclepeia @hospidroit @thxpharma
@couheteric
Tue Jan 17 3:46:17 PST 2012     

THXPharma Le nouveau mode de rémunération du pharmacien est il une
bonne chose selon vous? @claudeevin #health20fr
Tue Jan 17 3:46:18 PST 2012     

COUHETEric RT @cmanicot: #health20fr @claudeevin L'ARS a diminué les
subventions du planning familial en 2011. Qu'en sera-t-il en
2012 ?
Tue Jan 17 3:46:41 PST 2012     

ifsidenanterre RT @ReseauInfirmier: Retrouvez le reportage sur les
infirmières diffusé hier soir sur @Direct_8 :
http://t.co/HmFukm9x #TV #health20fr #infirmier
Tue Jan 17 3:47:05 PST 2012     

MilesDenison pour moi, c'est un système qui permet la collaboration, en
mettant le patient et le médecin au meme niveau #health20fr
Tue Jan 17 3:47:15 PST 2012     

Asclepieia @claudeevin Ils sont manifestement incompatible si l'on veut
la fermeture de l'Hôtel Dieu en tant que structure de soins...
#health20fr



Tue Jan 17 3:47:30 PST 2012     

health20Paris RT @MilesDenison: pour moi, c'est un système qui permet la
collaboration, en mettant le patient et le médecin au meme
niveau #health20fr
Tue Jan 17 3:47:30 PST 2012     

giomarsi RT @MilesDenison: pour moi, c'est un système qui permet la
collaboration, en mettant le patient et le médecin au meme
niveau #health20fr
Tue Jan 17 3:47:41 PST 2012     

supergelule Bonjour @claudeevin Que retenez-vous des grandes
tendances relevées lors des récents appels à projets de l'ARS
Ile de France? #health20fr
Tue Jan 17 3:48:13 PST 2012     

claudeevin @kiwfranc la communauté d'acteurs partenaires en santé est
encore à construire, autour du parcours du patient #health20fr
Tue Jan 17 3:48:16 PST 2012     

GxP_Services_FR #health20fr Blogosciences : concours étudiant de blogs
scientifiques http://t.co/ezS3Gb5x #hcsmeufr
Tue Jan 17 3:48:35 PST 2012     

urofranc @claudeevin A quand la régulation pour avoir des kinés dans
les hôpitaux ? #pénurie #salaire #numerusclausus” via
AstriBichon #health20fr
Tue Jan 17 3:48:46 PST 2012     

giomarsi #health20fr @claudeevin peut-on dire que la communauté
santé devient un example modèle de démocratie participative?
Tue Jan 17 3:49:09 PST 2012     

cathcerisey RT @MilesDenison: pour moi, c'est un système qui permet la
collaboration, en mettant le patient et le médecin au meme
niveau #health20fr
Tue Jan 17 3:49:35 PST 2012     

COUHETEric RT @giomarsi: #health20fr @claudeevin peut-on dire que la
communauté santé devient un example modèle de démocratie
participative?
Tue Jan 17 3:49:51 PST 2012     

claudeevin @cmanicot Fin 2011, nous avons renforcé les subventtions
aux centres d'IVG #health20fr



Tue Jan 17 3:49:54 PST 2012     

cathcerisey Et avec le patient ? RT @claudeevin: @kiwfranc la
communauté d'acteurs partenaires en santé est encore à
construire ... #health20fr
Tue Jan 17 3:50:14 PST 2012     

claudeevin @Asclepieia Il n'est pas prévu de fermer l'Hôtel-Dieu en tant
que structure de soins #health20fr
Tue Jan 17 3:50:52 PST 2012     

kiwfranc RT @claudeevin: @kiwfranc la communauté d'acteurs
partenaires en santé est encore à construire, autour du
parcours du patient #health20fr
Tue Jan 17 3:51:00 PST 2012     

MilesDenison @giomarsi oui ! il faut inclure tous les acteurs maintenant !
#health20fr
Tue Jan 17 3:51:04 PST 2012     

cmanicot @claudeevin Après le refus de son agrandissement, quel
avenir prévoyez-vous pour ma maternité des Lilas ?
#health20fr
Tue Jan 17 3:51:53 PST 2012     

health20Paris RT @claudeevin: @supergelule De quels appels à projets
parlez-vous : médico-social, prévention. #health20fr
Tue Jan 17 3:52:17 PST 2012     

kiwfranc @claudeevin Vu le contexte économ le patient ne risque t'il
pas de devenir un "client" avec donc une moindre qualité des
soins #health20fr
Tue Jan 17 3:52:30 PST 2012     

thibaudguymard RT @kiwfranc: Bonjour “@health20Paris @claudeevin
#health20Fr et bonjour tous
Tue Jan 17 3:52:36 PST 2012     

cathcerisey RT @MilesDenison: @giomarsi oui ! il faut inclure tous les
acteurs maintenant ! #health20fr
Tue Jan 17 3:52:39 PST 2012     

giomarsi #health20fr @claudeevin @cathcerisey comment l'#ARS
réflechit à valoriser l'expertise patient?
Tue Jan 17 3:52:59 PST 2012     



kiwfranc @thibaudguymard Bonjour Thibaud #health20Fr
Tue Jan 17 3:53:07 PST 2012     

health20Paris bonjour @thibaudguymard @cmanicot @supergelule
#health20fr
Tue Jan 17 3:53:24 PST 2012     

Hospidroit #health20fr @claudeevin Quelle ligne pour l'ARS concernant
les sanctions financières #T2A ? Transaction ou contentieux ?
Tue Jan 17 3:53:25 PST 2012     

thibaudguymard @claudeevin parmi les partenaires qui définissent les
politiques de santé, quelle est la place des économistes de
santé en FR ? #health20fr
Tue Jan 17 3:53:33 PST 2012     

MilesDenison @kiwfranc @claudeevin moi, je me trouve mieux renseigner
comme client, que comme patient... #health20fr
Tue Jan 17 3:53:37 PST 2012     

cathcerisey RT @giomarsi: #health20fr @claudeevin @cathcerisey
comment l'#ARS réflechit à valoriser l'expertise patient?
Tue Jan 17 3:54:36 PST 2012     

giomarsi RT @giomarsi: RT @claudeevin: @giomarsi la démocratie
sanitaire doit encore être améliorée.#health20fr
Tue Jan 17 3:54:42 PST 2012     

Hospidroit #health20fr @claudeevin Mes clients (hôpitaux) reprochent à
l'ARS l'absence d'interlocuteurs identifiés sur les dossiers.
Qu'en pensez-vous?
Tue Jan 17 3:54:48 PST 2012     

health20Paris inclure #health20fr dans tous les tweets pour le transcript
merci
Tue Jan 17 3:54:52 PST 2012     

kiwfranc RT @MilesDenison: @kiwfranc @claudeevin moi, je me trouve
mieux renseigner comme client, que comme patient...
#health20fr
Tue Jan 17 3:55:02 PST 2012     

claudeevin @cmanicot mon objectif est bien de sécuriser l'avenir de la



maternité des Lilas #health20fr
Tue Jan 17 3:55:16 PST 2012     

COUHETEric RT @giomarsi: RT @giomarsi: RT @claudeevin: @giomarsi la
démocratie sanitaire doit encore être améliorée.#health20fr
Tue Jan 17 3:55:18 PST 2012     

Romain_Robert @claudeevin, le e-patient est-il intégré dans réflexion des
projets digitaux de l'ARS ? #health20fr
Tue Jan 17 3:55:31 PST 2012     

giomarsi RT @Romain_Robert: @claudeevin, le e-patient est-il intégré
dans réflexion des projets digitaux de l'ARS ? #health20fr
Tue Jan 17 3:55:41 PST 2012     

health20Paris RT @Romain_Robert: @claudeevin, le e-patient est-il intégré
dans réflexion des projets digitaux de l'ARS ? #health20fr
#hcsmeufr
Tue Jan 17 3:55:45 PST 2012     

MilesDenison RT @Romain_Robert: @claudeevin, le e-patient est-il intégré
dans réflexion des projets digitaux de l'ARS ? #health20fr
Tue Jan 17 3:56:03 PST 2012     

cathcerisey RT @Romain_Robert: @claudeevin, le e-patient est-il intégré
dans réflexion des projets digitaux de l'ARS ? #health20fr
Tue Jan 17 3:57:09 PST 2012     

giomarsi RT @Romain_Robert: @claudeevin, le e-patient en tant que
formateur en #ETP, par example? #health20fr
Tue Jan 17 3:57:14 PST 2012     

claudeevin @giomarsi @cathcerisey la présence des patiens dans les
instances de démocratie sanitaire a été fortement renforcée
#health20fr
Tue Jan 17 3:57:18 PST 2012     

elserevue RT @Romain_Robert: @claudeevin, le e-patient est-il intégré
dans réflexion des projets digitaux de l'ARS ? #health20fr
Tue Jan 17 3:58:07 PST 2012     

MilesDenison oui @romain_robert , @claudeevin mais est que vous en
parlez des epatients chez l'ARS ? #health20fr
Tue Jan 17 3:58:27 PST 2012     



kiwfranc @claudeevin 10 ans se sont passés depuis la loi du 4 mars
2002 : où est la place et le rôle du Patient dans les instances ?
#health20fr
Tue Jan 17 3:58:39 PST 2012     

giomarsi @claudeevin #health20fr précence des patients au sein de
comités d'établissement?
Tue Jan 17 3:58:45 PST 2012     

cathcerisey RT @giomarsi: RT @Romain_Robert: @claudeevin, le e-
patient en tant que formateur en #ETP, par example?
#health20fr
Tue Jan 17 3:59:14 PST 2012     

claudeevin @Hospidroit pédagogie mais sanctions financières en cas de
manquement à la réglementation #health20fr
Tue Jan 17 3:59:23 PST 2012     

cathcerisey RT @MilesDenison: oui @romain_robert , @claudeevin mais
est que vous en parlez des epatients chez l'ARS ? #health20fr
Tue Jan 17 3:59:36 PST 2012     

COUHETEric RT @MilesDenison: oui @romain_robert , @claudeevin mais
est que vous en parlez des epatients chez l'ARS ? #health20fr
Tue Jan 17 3:59:53 PST 2012     

Hospidroit RT @claudeevin: @Hospidroit pédagogie mais sanctions
financières en cas de manquement à la réglementation
#health20fr
Tue Jan 17 4:00:00 PST 2012     

claudeevin @thibaudguymard important mais non exclusif ;-) #health20fr
Tue Jan 17 4:00:12 PST 2012     

kiwfranc Désolée, suis obligée de vous laisser. Merci @claudeevin et
@health20Paris et bon tweet-up à tous. #health20fr
Tue Jan 17 4:00:46 PST 2012     

cathcerisey Quels patients ? RT @claudeevin: la présence des patiens
dans les instances de démocratie sanitaire a été fortement
renforcée #health20fr
Tue Jan 17 4:01:13 PST 2012     

claudeevin @Hospidroit notre organigramme est accessible en ligne pour
faciliter l'identification des interlocuteurs http://t.co/qUv0Y1mK



#health20fr
Tue Jan 17 4:01:24 PST 2012     

giomarsi RT @kiwfranc: @claudeevin 10 ans après la L. 4 mars 2002 :
place et le rôle du Patient dans les instances ? #health20fr
comm ou réalité?
Tue Jan 17 4:01:43 PST 2012     

Hospidroit @claudeevin A vrai dire, je m'attendais à cette réponse, mais
cela ne suffit pas aux directeurs d'hôpitaux #health20fr
Tue Jan 17 4:03:02 PST 2012     

GxP_Services_FR Des cellules de gencive pour réparer mâchoire, aorte ou peau
http://t.co/qtbc1fDZ #hopital #health20fr
Tue Jan 17 4:03:04 PST 2012     

emmanuellePh Y a-t-il des difficultés au "recrutement" de représentants
patients dans les instances IDF? ex CRUQ #health20fr
Tue Jan 17 4:03:09 PST 2012     

Romain_Robert @claudeevin, ARS soutient ou soutiendra des projets du
secteur "privé" de e-santé en IDF ? #health20fr
Tue Jan 17 4:03:24 PST 2012     

health20Paris RT @claudeevin: @Romain_Robert l'ARS travaille sur une
plateforme d'info santé Franciiens, l'epatient => place centrale
#health20fr
Tue Jan 17 4:03:56 PST 2012     

supergelule L'ARS est-elle prête à s'impliquer directement dans de vrais
projets innovants en ligne? #health20fr
Tue Jan 17 4:03:59 PST 2012     

Romain_Robert RT @claudeevin: @Romain_Robert ARS travaille sur
plateforme d'info santé destinée aux Franciliens, epatient = 1
place centrale #health20fr
Tue Jan 17 4:04:42 PST 2012     

health20Paris RT @claudeevin: @giomarsi les patients sont bien
représentés dans les instances des établissements de santé
#health20fr
Tue Jan 17 4:05:07 PST 2012     

Hospidroit @claudeevin #health20fr l'ARS Languedoc-Roussillon
pratiquerait des sanctions à 1€ symbolique. Confirmez-vous et



qu'en pensez-vous ?
Tue Jan 17 4:05:12 PST 2012     

cathcerisey #health20fr @claudeevin sur quels critères recrutez vous les
patients ?
Tue Jan 17 4:05:33 PST 2012     

claudeevin @giomarsi @cathcerisey @Romain_Robert pourquoi pas mais
reste à expertiser #health20fr
Tue Jan 17 4:05:43 PST 2012     

MilesDenison toujours avoir plus de succès (par rapport à la collab) en ligne,
parce que il y a pas règles.vie réele, loi X, règles ABC etc.
#health20fr
Tue Jan 17 4:05:51 PST 2012     

ForumThyroide RT @giomarsi: RT @kiwfranc: @claudeevin 10 ans après la L.
4 mars 2002 : place et le rôle du Patient dans les instances ?
#health20fr comm ou réalité?
Tue Jan 17 4:06:16 PST 2012     

Pilar_Institute RT @health20Paris Invitation : tweet-up en ce moment avec
@claudeevin mardi 17 jan 12h30 sur #health20fr
Tue Jan 17 4:06:58 PST 2012     

Cittadinanzatti RT @giomarsi: RT @kiwfranc: @claudeevin 10 ans après la L.
4 mars 2002 : place et le rôle du Patient dans les instances ?
#health20fr comm ou réalité?
Tue Jan 17 4:07:08 PST 2012     

cathcerisey RT @claudeevin: @Romain_Robert ARS travaille sur
plateforme d'info santé destinée aux Franciliens, epatient = 1
place centrale #health20fr
Tue Jan 17 4:07:08 PST 2012     

claudeevin @emmanuellePh Ce recrutement doit être renforcé, nous y
travaillons avec un schéma directeur de la démocratie
sanitaire #health20fr
Tue Jan 17 4:07:58 PST 2012     

claudeevin @Romain_Robert Pas d'opposition de principe #health20fr
Tue Jan 17 4:08:53 PST 2012     

claudeevin @supergelule oui, c'est bien l'ambition de la plateforme
d'information santé et de son éco-système #health20fr



Tue Jan 17 4:09:37 PST 2012     

giomarsi RT @claudeevin: @giomarsi @cathcerisey @Romain_Robert
quels moyens aux associations pour la valorisation de
l'expertise patient #health20fr
Tue Jan 17 4:09:58 PST 2012     

health20Paris RT @gvallancien: Excellente nouvelle de l'ARS ile de france
concernant son plan de telemedecine. #health20fr
Tue Jan 17 4:09:58 PST 2012     

claudeevin @Hospidroit Je n'ai pas d'info à ce sujet #health20fr
Tue Jan 17 4:10:25 PST 2012     

GuiLevass RT @Pilar_Institute: RT @health20Paris Invitation : tweet-up
en ce moment avec @claudeevin mardi 17 jan 12h30 sur
#health20fr
Tue Jan 17 4:11:16 PST 2012     

claudeevin @cathcerisey présence dans les associations agréées et
engagement #health20fr
Tue Jan 17 4:11:27 PST 2012     

health20Paris #health20fr http://t.co/1Gg9xhl8 rubrique democratie sanitaire
Tue Jan 17 4:12:10 PST 2012     

cathcerisey #health20fr @claudeevin quelle définition des e-patients pour
l'ARS ?
Tue Jan 17 4:13:08 PST 2012     

claudeevin @cmanicot Plusieurs centres d'IVG ont bénéficié d'une
subvention exceptionnelle de 50000 € chacun #health20fr
Tue Jan 17 4:13:44 PST 2012     

Romain_Robert @claudeevin, quelle date de lancement prévue pour cette
plateforme d'info santé ? #health20fr #scoop :-)
Tue Jan 17 4:13:55 PST 2012     

giomarsi RT @claudeevin: @cathcerisey les patients adhérants aux
associations répresentent le 18 pour cent des malades
#health20fr
Tue Jan 17 4:14:14 PST 2012     

MilesDenison RT @giomarsi: RT @claudeevin: @cathcerisey les patients
adhérants aux associations répresentent le 18 pour cent des



malades #health20fr
Tue Jan 17 4:14:25 PST 2012     

cathcerisey Epatient n'est pas forcement membre d'une asso RT
@claudeevin: @cathcerisey présence dans les associations
agréées et engagement #health20fr
Tue Jan 17 4:14:31 PST 2012     

ForumThyroide RT @cathcerisey: #health20fr @claudeevin quelle définition
des e-patients pour l'ARS ?
Tue Jan 17 4:14:37 PST 2012     

health20Paris #health20fr #hcsmeufr RT @claudeevin: @Romain_Robert
plateforme d'info santé en Ile-de-France => t4 2012
Tue Jan 17 4:15:01 PST 2012     

cathcerisey RT @giomarsi: RT @claudeevin: @cathcerisey les patients
adhérants aux associations répresentent le 18 pour cent des
malades #health20fr
Tue Jan 17 4:15:01 PST 2012     

emmanuellePh @claudeevin Schéma directeur de la démocratie sanitaire:
consiste en quoi, en est où, associations usagers associées?
#health20fr
Tue Jan 17 4:16:17 PST 2012     

GuiLevass RT @health20Paris: #health20fr #hcsmeufr RT @claudeevin:
@Romain_Robert plateforme d'info santé en Ile-de-France =>
t4 2012
Tue Jan 17 4:16:53 PST 2012     

claudeevin @cmanicot 20 centres d'IVG ont reçu en moyenne une
subvention de 50000 € chacun #health20fr" => la Maternité
des Lilas également
Tue Jan 17 4:17:01 PST 2012     

health20Paris Bonjour @emmanuelleph @romain_robert @milesdenison
@pilar_institute #health20fr
Tue Jan 17 4:18:04 PST 2012     

claudeevin @emmanuellePh c'est une feuiille de route pluri-annuelle de la
DS, les assos de patients contribuent à sa définition
#health20fr
Tue Jan 17 4:18:14 PST 2012     

Merci pour vos réponses @claudeevin Le racourcissement des



cmanicot séjours en maternité est-il associé à des mesures
d'accompagnement ? #health20fr
Tue Jan 17 4:18:26 PST 2012     

ForumThyroide Toutes les associations ne sont pas agréées ? RT
@claudeevin: @cathcerisey présence dans les associations
agréées et engagement #health20fr
Tue Jan 17 4:18:41 PST 2012     

health20Paris Par les médias sociaux, impossible ignorer que a) toutes
assos pas agrééés et b)s eulemt minorité Français membres
assos #health20fr
Tue Jan 17 4:20:03 PST 2012     

claudeevin Réduction de la mortalité infantile une priorité dans le 93
#health20fr
Tue Jan 17 4:20:33 PST 2012     

health20Paris RT @claudeevin: Réduction de la mortalité infantile une
priorité dans le 93 #health20fr
Tue Jan 17 4:20:48 PST 2012     

cathcerisey RT @ForumThyroide: Ttes les assoc ne sont pas agréées ?
RT @claudeevin: présence dans les associations agréées et
engagement #health20fr
Tue Jan 17 4:20:51 PST 2012     

cathcerisey Que veut dire engagement pour vous ? RT @claudeevin:
@cathcerisey présence dans les associations agréées et
engagement #health20fr
Tue Jan 17 4:21:18 PST 2012     

cathcerisey RT @health20Paris: Par les médias sociaux, imp ignorer que
a) toutes assos pas agrééés et b)seulemt minorité Français
mbres asso #health20fr
Tue Jan 17 4:22:29 PST 2012     

claudeevin @ForumThyroide Les associations doivent être agrées si elles
veulent défendre les patients qu'elle représente #health20fr
Tue Jan 17 4:22:54 PST 2012     

emmanuellePh e-patient vs asso agréées. Périnatalité, mvt clair XXIème s. =
e-communautés patients devient asso + groupe en collectif
agréé #health20fr
Tue Jan 17 4:24:26 PST 2012     



claudeevin @BaptouB vraie préoccupation mais difficile à financer par
l'assurance maladie #health20fr
Tue Jan 17 4:25:31 PST 2012     

cathcerisey @claudeevin #health20fr quid des e-patients patients experts
non membres d'une asso agréée . Cc @giomarsi
@ForumThyroide
Tue Jan 17 4:26:38 PST 2012     

giomarsi @claudeevin @cathcerisey @ForumThyroide #health20fr
donc pour le système de santé les assos sont les seuls
interlocuteurs legittimes?
Tue Jan 17 4:27:52 PST 2012     

health20Paris #health20fr Pour info, nous allons libérer @claudeevin
promptement à 13h30 après ce marathon de questions.
Tue Jan 17 4:28:08 PST 2012     

ForumThyroide RT @cathcerisey: @claudeevin #health20fr quid des e-
patients patients experts non membres d'une asso agréée . Cc
@giomarsi @ForumThyroide
Tue Jan 17 4:28:15 PST 2012     

claudeevin @cmanicot avant d'investir, ns avons demandé à la maternité
des Lilas de sécuriser sa gouvernance et le recrutement des
médecins #health20fr
Tue Jan 17 4:28:28 PST 2012     

MilesDenison RT @giomarsi: @claudeevin @cathcerisey @ForumThyroide
#health20fr donc pour le système de santé les assos sont les
seuls interlocuteurs legittimes?
Tue Jan 17 4:28:34 PST 2012     

cathcerisey RT @giomarsi: @claudeevin @cathcerisey @ForumThyroide
#health20fr donc pour le système de santé les assos sont les
seuls interlocuteurs legittimes?
Tue Jan 17 4:28:38 PST 2012     

Carter_K25 ActuMed 2.0: Choisir son logiciel de gestion de cabinet
médical #health20fr http://t.co/WT3LRXIj
Tue Jan 17 4:28:42 PST 2012     

giomarsi #health20fr @claudeevin peut-on espérer de pouvoir prolonger
ces échanges dans le temps?
Tue Jan 17 4:29:01 PST 2012     



cathcerisey @claudeevin suis disponible pourparler de votre définition du
e-patient après le tweet up marathon du jour #health20fr
Tue Jan 17 4:29:56 PST 2012     
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