
 Forum de discussion « Vivre sans thyroïde »

www.forum-thyroide.net

Le forum de discussion  “Vivre sans thyroïde” a été créé en octobre 2000 par une patiente atteinte d’un 
cancer de la thyroïde, pour partager son expérience et  aider d’autres patients à se renseigner et à 
échanger entre eux, afin d’affronter ces épreuves plus sereinement. Il s'agit d'une sorte de "groupe de 
parole" virtuel.

Créatrice et administratrice : Beate Bartès

Connexions : actuellement environ 30.000 visites par mois, soit près de 1000 par jour 
Membres enregistrés : fin mars 2006, 2800 (plusieurs nouvelles inscriptions par jour) 
Messages : environ 80 par jour

Objectifs 

Aider les patients récemment diagnostiqués, quelle que soit leur pathologie thyroïdienne, à comprendre 
leur maladie et leur expliquer ce qui va se passer. Leur permettre d’échanger avec d’autres personnes 
souffrant des mêmes problèmes. Ecouter et rassurer, permettre de comprendre les résultats d’analyse, 
d’échographie, d’opération. Connaître le déroulement d’une opération et d’une cure d’iode, en profitant 
du retour d’expérience de ceux qui sont déjà « passés par là ».

Servir de lien entre les médecins et les patients, en permettant aux premiers de mieux appréhender le 
ressenti des patients, et à ces derniers de mieux comprendre et accepter leur maladie et leur traitement, 
de connaître les protocoles de suivi, les médicaments disponibles etc. Améliorer l’information du grand 
public sur les pathologies thyroïdiennes.  

La participation au forum est totalement gratuite, il suffit de s’enregistrer avec un nom d’utilisateur et un 
mot de passe. Il est déclaré à la CNIL, et entièrement financé par l’administratrice.

Fonctionnement

Le  forum  à  proprement  parler  regroupe  11  rubriques  différentes  (6  concernent  directement  les 
pathologies thyroïdiennes, 5 permettent de discuter sur d’autres sujets) :

Dysfonctionnements de la thyroïde : questions générales concernant la thyroïde et ses différentes 
pathologies 

Maladies auto-immunes 

Thyroïdectomie : questions concernant l'opération et ses conséquences 

Cancer : traitement et suivi du cancer de la thyroïde 

Substitution  :  hormones  thyroïdiennes  et  calcium,  problèmes  de  dosage,  problèmes  de  poids, 
grossesse  ... 

Droits du patient (problèmes de prêt et d’assurance, prise en charge à 100%, reprise du travail, mi-
temps thérapeutique, invalidité …)

Autres maladies

Rendez-vous et rencontres (rencontres régionales, comptes-rendus de congrès …)

« Causerie » sur tout ce qui ne concerne pas la thyroïde, pour déstresser, se détendre …

« Les Brèves », pour tout ce qui n’est pas destiné à l’éternité (voeux, émissions, appels …)

Fonctionnement du forum : aide technique pour l’utilisation du forum
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S’y ajoutent :

Une  rubrique  “FAQ”  ou  “Foire  aux  questions”,  avec  des  articles  répondant  aux  questions  qui 
reviennent le plus souvent, p.ex. : 

Comment utiliser le forum

La thyroïde : fonctionnement, maladies, opération, cancer … 

Les hormones thyroïdiennes, les médicaments de substitution

La cure d’iode et la scintigraphie corps entier (déroulement, préparation (régime sans sel et sans 
iode), précautions à prendre au retour, vécu de l’hypothyroidie …) 

Maladies auto-immunes 

Une liste de liens vers d’autres sites :

Sites sur la thyroïde

Maladies auto-immunes

Cancer

Autres sites médicaux (portails etc.)

Sites intéressants

Sites étrangers

Un « chat » en direct

Des rencontres régionales entre membres du forum

La coopération internationale avec des associations de patients dans d’autres pays, au sein de la 
Thyroid Federation International  TFI,  dont  le forum est  membre depuis 2004, ainsi  qu’avec d’autres 
forums, notamment en Allemagne. Des échanges d’information, via email,  avec des patients et  des 
médecins, ainsi que la participation, tous les ans, à différents congrès : journée du cancer de la thyroïde 
à l’IGR Paris, congrès international de l’European Thyroid Association (avec la TFI) …

Projets : 

 Créer,  avec  quelques  membres  du  forum,  une  association  loi  1901  pour  donner  une  structure 
« légale » au forum, qui pour l’instant est une initiative totalement personnelle. L’adhésion continuera 
à être entièrement gratuite, mais il sera également possible de devenir membre « bienfaiteur » pour 
contribuer au fonctionnement du site.

 Editer un livre de témoignages « Vivre sans thyroïde », regroupant des témoignages parus dans le 
forum  par  sujets  (hypo,  hyper,  nodules,  cancer,  opération,  traitement,  grossesse,  troubles  de 
concentration,  dépression,  etc  etc),  chaque  chapitre  étant  précédé  de  quelques  explications 
médicales,. But : mieux faire comprendre le vécu de la maladie aux proches et au grand public.

 Coopérer avec des médecins pour éditer des dépliants d’information sur les différentes pathologies 
thyroïdiennes (qui seraient mis à la disposition des patients dans les salles d’attente, laboratoires …)

 Contribuer à l’homogénéisation des conditions de la cure d’iode, d’un hôpital à l’autre, et collaborer à 
l’édition d’un livret d’accueil « universel », pour permettre aux patients de mieux s’y préparer et de la 
vivre plus sereinement

 Et beaucoup d’autres … les idées ne manquent pas, juste le temps !
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