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Lancement de Qualidoc, premier label de chirurgie en France 

 
 

Qualidoc est une plateforme conçue par les chirurgiens pour  

informer les patients sur la chirurgie et ceux qui la pratiquent 

 

 

Une source d’information 2.0 rédigée par des chirurgiens 

 

 Qualidoc c’est une source d’information fiable intégralement rédigée par les chirurgiens du 

collectif pour se renseigner sur une maladie, une chirurgie ou une indication et permettre au 

patient connecté de devenir acteur de sa santé (ex : chirurgie réfractive, chirurgie de la cataracte) 

 

 Qualidoc c’est aussi des outils innovants au service des patients comme cet outil conversationnel 

pour participer à l’information et à l’orientation des malades en complément des consultations 

 

Une lisibilité claire et transparente sur les interventions pratiquées par les chirurgiens 

 

 Pour adhérer au collectif, les chirurgiens transmettent librement les éléments nécessaires au 

renseignement clair et lisible des malades sur les interventions qu’ils pratiquent régulièrement 
(exemple ici) 

 

Un label au service du collectif et des patients 

 

 Qualidoc, c’est un collectif de chirurgiens (liste des chirurgiens consultable ici) uni autour de 

valeurs communes et d’outils pour mutualiser les forces, partager l’information et transformer la 

chirurgie, activité individuelle, en une expérience collective pour progresser ensemble 

 

 Le label Qualidoc est attribué personnellement à un chirurgien pour des 

interventions qu’il pratique régulièrement  

 

 Ouvert à tous les chirurgiens, l’accès est conditionné par la satisfaction de critères 

objectifs, vérifiables et mesurables (consultables ici), en particulier un seuil 

d’activité chirurgicale propre à chaque sous spécialité 

 

 La candidature s’effectue en ligne (formulaire d’inscription ici). La déclaration 

engage la responsabilité du chirurgien et des contrôles aléatoires sont effectués.  

http://www.qualidoc.fr/
https://www.qualidoc.fr/
https://www.qualidoc.fr/
https://www.qualidoc.fr/specialites/ophtalmologie/
https://www.qualidoc.fr/specialites/ophtalmologie/refractive/
https://www.qualidoc.fr/specialites/ophtalmologie/cataracte/techniques/phakoemulsification/
https://www.qualidoc.fr/specialites/ophtalmologie/refractive/testez-vous/
https://www.qualidoc.fr/praticien/dr-hugo-bourdon/
https://www.qualidoc.fr/praticien/
https://www.qualidoc.fr/label/
https://www.qualidoc.fr/label/rejoindre-qualidoc/cahier-des-charges/
https://www.qualidoc.fr/label/rejoindre-qualidoc/candidature/
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Questions fréquentes 

 

Pourquoi est-ce aux médecins d’informer les patients sur internet ? 

 On voit déjà apparaitre une communication autour de la chirurgie très commerciale qui ne devrait pas 

avoir sa place en santé. Ce glissement est dangereux et doit être endigué. 

 Un expert chirurgien pour parler de la chirurgie est le mieux placé pour vulgariser avec précision 

 Un chirurgien en activité est tenu ordinalement par ses propos 

 Un collectif favorise l’expression d’un consensus et de l’impartialité, si difficiles à définir dans une 
activité comme la chirurgie où les habitudes et convictions de chacun sont fortes.  

 Le collectif est ainsi bien placé pour assurer une information aussi loyale, digne et conforme à la 

réalité que possible, n’ignorant ni les bénéfices, ni les risques d’une chirurgie… et tout ceci est un 
exercice difficile ! 

Pourquoi attribuer le label à un praticien et non un établissement ? 

 Parce que c’est bien le chirurgien qui opère, pas le centre ! Incarner une chirurgie par son chirurgien 

plutôt qu’une clinique est sans doute un reflet plus conforme à la réalité de la relation qu’un malade 
entretien à son opération.  

 Il est tout de même surprenant, en 2023 qu’aucun référentiel de qualité ne permette aux patients 
français de situer la conformité de celui qui l’opérera des yeux aux bonnes pratiques ou non…   

 Replacer le chirurgien au centre permet en outre de porter des projets communs, vertueux pour 

progresser, et d’assurer un maillage territorial plus large éviter d’exclure les zones de plus faible 

densité médicale. 

Pourquoi placer le volume d’activité chirurgical au centre du label ? 

 Parce qu’on ne fait bien que ce qu’on fait souvent. C’est admis. 

 Pour Qualidoc, « l’effet de seuil » est privilégié. C’est-à-dire que l’on considère qu’un volume 
d’activité minimum est nécessaire pour être crédible dans telle ou telle spécialité chirurgicale.  

 Le volume opératoire des chirurgiens n’est donc pas communiqué pour éviter une course au volume, 
qui présente aussi ses écueils. 

 L’objectif n’est en aucun cas de classer ou de comparer, mais bien de fixer les critères qui semblent 

constituer le minimum exigible des bonnes pratiques positionnant Qualidoc comme tiers de confiance. 

Quels sont les bénéfices de Qualidoc pour le système de santé ? 

 Des patients correctement informés et une lisibilité accrue sur les spécialités de chacun réduit les 

frictions et améliore la pertinence des consultations, ce qui accroit l’efficience du système de santé en 

augmentant le temps médical. 

 Un collectif uni autour de la qualité milite pour ce qui constitue la vertu cardinale de notre système de 

santé que l’on se doit défendre coûte que coûte : celle de la qualité des soins. 

 Qualidoc défend un système décentralisé qui ne pénalise pas les zones de faible densité médicale. 

http://www.qualidoc.fr/
https://www.qualidoc.fr/
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A propos de Qualidoc 

 

Les débuts 

 

 Qualidoc est fondé en 2022 à l’initiative de deux ophtalmologues soucieux de proposer une 

information médicale de qualité sur internet et un référentiel objectif pour se renseigner sur un 

chirurgien 

Quelques chiffres 

 A ce stade, Qualidoc est présent en ophtalmologie, compte près de 50 ophtalmologues dans toute 

la France et réunit près de 2.000 visiteurs uniques par jour. 

Les fondateurs 

 Dr Romain Jaillant, ophtalmologue co-fondateur du centre d’urgences ophtalmologiques SOS Œil  
 Le Dr Hugo Bourdon, ophtalmologue à l’hôpital des 15/20 

Contact presse 

 presse@qualidoc.fr 

 www.qualidoc.fr 

  

http://www.qualidoc.fr/
https://www.qualidoc.fr/
https://www.qualidoc.fr/praticien/dr-romain-jaillant
https://www.qualidoc.fr/praticien/dr-hugo-bourdon/
mailto:presse@qualidoc.fr
http://www.qualidoc.fr/


 

Communiqué de presse 

2 janvier 2023 

 

 
                   www.qualidoc.fr 

Visuels 

 

Les liens ci-dessous renvoient vers des illustrations conçues par les chirurgiens du label Qualidoc mises à 

disposition librement pour la presse 

 

 

 

Logo Qualidoc 

 

Logo « Label Qualidoc » 

 

Dr Hugo Bourdon - Photo 

 

Dr Romain Jaillant - Photo 

 

Anatomie de l’œil  
 

Anatomie des yeux animé - GIF 

 

Voir sans lunettes : la chirurgie réfractive 

 

Opération des yeux au laser par LASIK – GIF 

 

Cataracte illustration 

 

Vision sans cataracte 

 

Vision avec une cataracte 

 

Chirurgie de la cataracte expliquée - GIF 

 

Chirurgie de la rétine illustration 

 

Anatomie de la rétine 

 

Chirurgie des paupières illustration 

 

Chirurgie du glaucome illustration 

 

Chirurgie de la cornée illustration 

 

 

http://www.qualidoc.fr/
https://www.qualidoc.fr/
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2021/11/Qualidoc-Logo-PNG.jpg
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2023/01/ecusson-label-qualidoc.svg
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dr-Hugo-Bourdon.png
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2021/07/Image-Shape.png
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/05/Ope%CC%81ration-des-yeux.png
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/11/anatomie-oeil-gif-lumiere.gif
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/03/Chirurgie-refractive-Troubles-de-la-vue-Myopie-Hypermetropie-Astigmatisme-Presbytie-et-operations-au-laser-PKR-TransPKR-LASIK-SMILE--1024x576.png
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2021/12/LASIK-vide%CC%81o.gif
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/10/le-cristallin-oeil.png
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/01/Image-nette-absence-de-cataracte..png
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/01/cataracte-de%CC%81butante-Eblouissement-photophobie-perte-des-couleurs-400x318.png
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/06/Ope%CC%81ration-cataracte-animation-vide%CC%81o-1.gif
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/10/retine-oeil.png
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/06/La-re%CC%81tine-400x274.jpg
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/10/conjonctive-oeil.png
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/10/angle-iridocorneen-oeil.png
https://www.qualidoc.fr/wp-content/uploads/2022/10/cornee-oeil.png
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