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Internet peut-il remplacer les médecins?

Aujourd'hui, il n'est pas rare que le patient se rende chez son médecin avec un diagnostic en poche,
trouvé sur internet.
La technologie a toujours fait partie de la médecine. Il est donc intéressant de voir comment elle intègre
les pratiques médicales actuelles, que ce soit pour les soins ou la récolte d'informations liées au
diagnostic.
Est-ce la fin de la médecine de chevet ou le début de la médecine ordinateur ?
Certains s'inquiètent de voir les cliniciens troquer, pour ainsi dire, leur stéthoscope pour une souris
d'ordinateur. Ils oublient que la médecine revient toujours à se servir de dispositifs artificiels pour
soigner un corps organique. Même avant le web, elle utilisait un procédé technologique. Et c'est notre
technologie qui a changé: elle est devenue numérique.
Nous sommes nombreux à aller chez le médecin avec des symptômes, un diagnostic trouvé sur le web.
Encore faut-il trouver l'information la plus fiable. Ce qui est source d'agacement chez les
professionnels.
Attention: un diagnostic obtenu à l'aide de Google@ est correct plus d'une fois sur deux*.
Les patients que nous sommes, continuent malgré tout à se référer aux médecins. Ces derniers doivent
être capables de guider leurs patients à travers une jungle de recommandations, parfois contradictoires:
celles que l'on trouve dans la presse et sur la toile.
Le marché de la santé et du bien-être a encore de beaux jours devant lui.

*Pulsalions - Interview d'Antonio Casilli, sociologue -Juin 2011

Vacci-Quizz :

1. Le nombre de vies épargnées
grâce à la vaccination serait, selon
une estimation de l'OMS, de:
A - 1,5 million
B - 3 millions
C - 4 millions

3. Le taux de couverture vaccinale
préconisé pour les maladies à
prévention vaccinale, sauf pour la grippe,
est:
A - D'au moins 85%
B - D'au moins 90%
C - D'au moins 95%
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2. Lors de la vaccination, on introduit
dans l'organisme sain, l'agent
infectieux inactivé ou atténué:
A - Vrai
B - Faux

4. L'intervalle entre deux doses d'un
même vaccin est de :
A - 2 ou 3 mois en moyenne
B - 1 ou 2 mois en moyenne

Réponses:
1 - B
2-A

3 - C
4-B



Ca vous démange? C'est un signe ...

Ca me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées ..... comme dirait Annie Cordy dans sa chanson "La
bonne du curée"

Votre corps vous parle, apprenez à l'écouter!
Si votre corps vous gratouille comme ça sans raison à certains endroits bien définis,
les démangeaisons ont, elles aussi, leurs significations.
Décodage express !

Si votre oreille droite se met à siffler, mordez-vous le petit doigt,
la personne qui parle de vous dans votre dos se mordra la langue,

ainsi vous aurez votre revanche !!

• le sommet de la tête: promotion, chance; se gratter la tête porte bonheur en général.
• la joue ou l'oreille gauche: on vous fera des compliments
• la joue ou l'oreille droite: attendez-vous à des remarques désagréables
• l'oeil gauche: déception vous attend
• l'oeil droit: une rencontre, celle d'un vieil ami ou autre
• l'intérieur du nez: chagrin, des soucis
• l'extérieur du nez: vous serez embrassé ou maudit d'après le dicton, ou ferez la rencontre d'un
imbécile dans l'heure qui suit.
• la bouche: quelqu'un a envie de vous embrasser ou est sur le point de vous embrasser
• les lèvres: on vous insulte à votre insu
+ le dos: déception
+ l'épaule gauche: chagrin, mauvaise journée
+ l'épaule droite: héritage
+ le coude gauche: mauvaises nouvelles
+ le coude droit: bonnes nouvelles
+ la cheville gauche: dettes à payer
+ la cheville droite: attendez-vous à recevoir de l'argent
+ le ventre: invitation (souvent pour un repas)
+ flanc droit: une personne chère pense à vous
+ les reins: réconciliation
+ les cuisses: déplacement, déménagement
+ le genou en général est signe de jalousie
+ le genou gauche: médisance
+ le genou droit: bonnes nouvelles
+ les jambes: surprises agréables
+ plante du pied gauche: voyage à perte
+ plante du pied droit: voyage agréable et profitable
• le bout du nez : un petit vieux veut vous embrasser et un petit jeune en meurt d'envie
• La main gauche qui démange: dépense d'argent imminente, vous devrez en donner (gardez la main
fermée sans la gratter)
• La main droite qui démange: rentrée d'argent imprévue (laissez la main ouverte et la gratter)
+ L'oreille gauche qui siffle: on dit du bien de vous, on pense à vous (côté coeur)
+ L'oreille droite qui siffle: on dit du mal de vous

Attention : Quand vous vous mordrez la langue la prochaine fois, repensez à ce
présage ... peut-être étiez-vous, vous aussi, en train de dire du mal de quelqu'un!

HAPPY DAYS !!!!

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
Mme FERREIRA Maria De Jesus née le 20 février
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