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Vivre sans Thyroïde
… ou avec une thyroïde en mauvais état

Site d’information et d’échange  « par et pour les patients »

• Un site Internet, créé et animé par des patients, en ligne depuis plus 

de 20 ans, avec des informations (« Foire aux Questions ») et un 

forum de discussion, où l’on peut échanger avec d’autres patients, 

poser des questions, trouver des réponses, des explications, une 

écoute, du soutien …

• Une association loi 1901, qui gère le site Internet, organise des 

conférences et rencontres et essaie de défendre au mieux l’intérêt 

des malades



Vivre sans Thyroïde
… ou avec une thyroïde en mauvais état

Forum de discussion, créé en 2000, libre et gratuit 

• Animé et modéré par des patients, tous bénévoles

• Près de 22.500 utilisateurs enregistrés

• 4000-5000 visiteurs par jour

• Plus de 100 messages par jour

• Foire aux Questions, 

• Présence sur Facebook  (page avec 12.000 abonnés, groupe avec plus de 7.300 membres), 

Twitter (1.300 abonnés), Youtube (vidéos éducatives  > 340.000 vues)

Ecoute, échange d’expérience, soutien moral. 

Informations fiables et compréhensibles, « traduction » du jargon médical



Vivre sans Thyroïde
… ou avec une thyroïde en mauvais état

Association loi 1901

Créée en 2007, reconnue d’intérêt général, financée 

uniquement par les cotisations des adhérents 

• Rencontres, conférences grand-public, antennes régionales

• Echanges et coopération avec médecins et institutions  

(SFE, GRT, réseau TUTHYREF, INCa, Ligue …)

• Coopération nationale et internationale avec d’autres associations :  Alliance Maladies Rares, Firendo, 

Thyroid Federation International, Thyroid Cancer Alliance, ECPC, Endo-ERN, Eurordis …

• Défense des intérêts des patients : comité de suivi « Levothyrox », information, conseils, « débunkage » 

de rumeurs et fake news, contacts presse, procédures en justice …

Meilleure connaissance de la maladie 
Amélioration des relations entre les malades et le monde médical 

Défense des intérêts et des droits des  patients



Notre objectif principal :

Permettre au patient de devenir un « patient éclairé » :

• il est bien informé

• il peut comprendre sa maladie et son traitement

• il peut participer aux décisions qui le concernent

véritable "médecine participative" 
et bonne adhésion au traitement



« Café thyroïde » mensuel (Paris, Toulouse) Stands

Conférences grand public Manifestations sportives



Les études de VST

• 2012/2013 :  L’utilisation des 

réseaux sociaux par les 

patients

• 2014 : Les attentes des patients 

envers leurs médecins

• 2015 : Qualité de vie des 

personnes opérées pour une 

pathologie de la thyroïde 

• 2016 : Cancer de la thyroïde : 

prise en charge et qualité de 

vie (Allemagne/France)

• 2017 : Vécu de la 

cytoponction

• 2018 : Etude observationnelle 

« utilisateurs du TCaps » pour la 

commission de transparence 

de la HAS
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Mémoires, thèses et autres coopérations

• 2007 : « Hypothyroïdie, traitements et études épidémiologiques » (Thèse pour D.E. de docteur en pharmacie)

• 2010 : « Vécu et prise en charge du cancer de la thyroïde » (étude internationale, Thyroid Cancer Alliance)

• 2011 : « Prise de poids après thyroïdectomie » (étudiante en diététique, colloque au centre René Huguenin)

• 2012 : « L’information du patient avant la thyroïdectomie » (élaboration d’un questionnaire, IUFC Nice)

• 2013 : « L’anxiété et la dépression après la rémission d’un cancer » (mémoire d’étudiant en psycho-oncologie)

• 2013 : « Facteurs d’engagements et besoins des patient€s dans les communautés virtuelles » (thèse en recherches 

en management, EDBA, université Paris-Dauphine)

• 2013 : « Desordres thyroïdiens et problèmes dentaires » (thèse pou D.E. de docteur en chirurgie dentaire)

• 2014 : « Données santé sur le Web » (enquête Chaire Réseaux Sociaux Institut Mines Télécom, Doctissimo, LauMa

communication, Patients & Web, Renaloo, VST)

• 2018 : « L’empowerment du patient via une communauté Internet » (thèse pour doctorat en sciences de gestion)

• 2019 : « Evaluation d’une brochure ‘Cancer de la thyroïde’ » (étude EFICace, CHUV Lausanne)

• 2020 : « EMPATHY – Questionnaire sur la qualité de vie des patients atteints d’hypothyroïdie » (étude internationale, 

en coopération avec la Thyroid Federation International)

Participation à différents groupes de travail et de relecture pour l’INCa (guide « Cancer de la Thyroïde »), la Ligue 

contre le cancer, la HAS etc.
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Projets récents/en cours :

- Refonte du site, création d’un portail web (mi-2021)

- Livre « 100 questions-réponses sur la Thyroïde »

- Application Smartphone

En ligne depuis Septembre 2016 
En cours de MAJ

Disponible depuis 
octobre 2017 



@ForumThyroide

Page „Association Vivre sans Thyroide“

Groupe „Vivre sans Thyroide“

www.youtube.com/vivresansthyroide

www.forum-thyroide.net

@bbartes

info@forum-thyroide.net


