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Un wiki sur le domaine médical et les secours

Par WikiAS_old, le 11/09/2007 à 10:53

Bonjour, 

Je viens vous demander conseil sur comment faire un wiki sur la médecine et les secours
médicaux, que se soit légale, etc.... 

Ensuite, je me suis déja un peu renseigner grâce à des forums, et il en est resorti que je
devrais : 
- trouver des cautions intellectuelles, des professionnels reconnus (genre chef de service
SAMU ou big boss d'une grosse assos secouriste), prof d'université, histoire d'éviter les
aberrations propres à certains sites... 
- se renseigner auprés du conseil de l'ordre des médecins
- demander toute autorisation pour image, ou copie partiel d'un livre ou d'un site 
- délégué les tâches, pour qu'un groupe de personne s'occupe préférentiellement d'une
rédaction... 

J'ai rédigé le début d'un avertissement pour prévenir les lecteurs du wiki

[citation]
===!! AVERTISSEMENT !!===

Ce Wiki est UNIQUEMENT à but de renseignements et de tutorat pour les étudiants en
médecine, pharmacie, ainsi que les étudiants paramédicales.( du domaine de la santé)
Toutefois, les acteurs de secours (secouristes, Sapeurs Pompiers, Ambulanciers etc...)
pourront consulté uniquement dans le cadre de leur culture personnel, et ne devrai EN
AUCUN CAS être réalisé en dehors de leur cadre d'emploi et de compétence défini par la loi



en vigueur française de leur statut.

Dans le soucis d'un partage de connaissance, les articles rédigés dans ce wiki, doivent être
écrit par des personnes physique/morale maitrisant leur domaine, et ainsi que de leur
connaissance.

En aucun cas, sera proposé/donné des conseils/soins/traitements d'ordre médicale (sous
quelques formes que se soit ).
Ils seront systématiquement effacé/modifié de ce wiki par toute personne remarquant l'écrit.
Ce Wiki, ne s'adresse en aucun cas aux patients.

'''Veuillez prendre contact avec votre médecin traitant, lui seul pourra vous renseigner sur les
causes de votre/vos malaises.'''
En cas d'Urgences, dirigez vous vers les services de gardes ainsi qu'au 15

==!!"En conséquence, (Noms de votre forum) décline toutes responsabilités, dans le cas ou
les écris inscrits sur le présent forum, pourrais avoir ou aurais causé des préjudices sur des
personnes physiques pour quelque motif que ce soit".!!==
[/citation]

Pouvez vous m'aider à le corriger, le compléter ?
s'il vous plait
merci
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