
“À l’aide docteur ! Internet m’a dit que j’avais un cancer” 
82% des soignants sont quotidiennement confrontés à des patients qui 

s'auto-diagnostiquent mal. 

Lyon, le 17/09/2019 - 360 medics, le copilote digital des soignants, a mené une étude du 2 août au 12 
septembre 2019 sur un échantillon de 300 soignants français pour comprendre l’impact de l’auto-
diagnostic sur les relations patients-médecins. Le résultat est édifiant : 82% des soignants interrogés 
déclarent recevoir souvent des patients s’étant déjà auto-diagnostiqués, et 85% du panel estime que 
l’auto-diagnostic est très souvent faux.  

360 medics est une startup lyonnaise ayant développé une application et une interface web qui réunissent 
toutes les ressources et tous les outils utiles à la pratique quotidienne des soignants pour les accompagner 
dans leur quête d’excellence des soins. Aujourd'hui, 90% des soignants utilisent quotidiennement leur 
téléphone portable dans l’exercice de leur métier. 360 medics se positionne comme le copilote des 
professionnels de santé pour répondre à leurs questions médicales avec précision et les accompagner dans 
leur quête d’excellence de soins.


Aujourd’hui, grâce au web, les patients ont accès à une multitude de sources d’informations de santé, qu’ils 
privilégient souvent au détriment d’une consultation médicale. Engagé auprès des soignants et soucieux d’être 
toujours au plus proche de leurs préoccupations, 360 medics a voulu non seulement comprendre l’impact que


 pouvait avoir l’auto-diagnostic sur les relations patients-médecins, mais aussi la manière dont cette pratique 
était perçue par les professionnels de la santé. Une étude a donc été menée en ce sens et un questionnaire 
soumis aux soignants : médecins, pharmaciens, infirmiers etc.


D’après cette étude menée par 360 medics, du 2 août au 12 septembre 2019 sur un échantillon de 300 
médecins français, il ressort que près de 82% des soignants reçoivent tous les jours des patients qui se 
sont auto-diagnostiqués juste avant leur consultation. Si plus de 60% des soignants indiquent recevoir 
souvent ce type de patients, 22% d’entre eux y sont confrontés fréquemment. Les auto-diagnostics établis 
par leurs patients sont peu souvent, voire rarement bons et ce dans 85,14% des cas. En effet, alors que 
46,53% des soignants indiquent que les diagnostics de leurs patients sont peu souvent valides, 38,61% 
d’entre eux indiquent, après consultation, qu’ils le sont rarement. Dans 6,60% des cas, le diagnostic n’est 
quant à lui jamais bon.




Grégoire Pigné, co-fondateur et CEO de 360 medics a déclaré : “Par le biais de cette étude, 360 medics met 
en exergue l’expertise incontournable des professionnels de la santé. Malgré la multiplication des 
sources d’informations médicales sur internet, ces dernières ne peuvent se substituer à l’expertise des 
soignants. Le savoir faire de ces derniers demeure indispensable, voire incontournable; à fortiori vu le 
nombre de sites qui induisent les patients en erreur.” 


A propos de 360 medics : 

Lancée en 2014, 360 medics est une startup lyonnaise ayant développé une application et une interface web 
qui réunissent toutes les ressources et tous les outils utiles à la pratique quotidienne des soignants pour les 
accompagner dans leur quête d’excellence des soins. Fondée par Grégoire Pigné (CEO), Clotilde Petit (COO) 
et Romain Bruckert (CTO), la startup a levé 1 million d’euros auprès de Kreaxi, Crédit Agricole Création et 
plusieurs business angels en 2017. L’application fédère à ce jour plus de 200 000 soignants parmi lesquels 80 
000 médecins en France.
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