
Revue Médicale de l’Assurance Maladie n° 2 / avril-juin 2000 111

Les listes de diffusion

Une liste de diffusion est un moyen d’échanger des informations de manière très fluide entre différents
ordinateurs.

Son mode de fonctionnement est simple : les membres sont inscrits sur le serveur par le propriétaire de
la liste. Quand un membre envoie un message au serveur, tous les membres inscrits reçoivent le même mes-
sage. Ainsi il est possible de réaliser un véritable forum. Ce forum a l’avantage d’être confidentiel : il n’est
accessible qu’aux membres inscrits.

Le conseil d’administration de l’association Anasys utilise cette forme de communication pour maintenir
un lien permanent entre les douze administrateurs qui résident aux quatre coins de la France. L’accès à
cette liste de diffusion est réservé aux administrateurs.

Une liste de diffusion a été ouverte à tous les praticiens-conseils. Elle fonctionne depuis plus d’un an et
permet des échanges, professionnels ou non, notamment sur les ressources de l’Internet médical (pour
s’inscrire il faut envoyer un message vide à : praticienconseil-subscribe@egroups.fr).

Vous pouvez avoir besoin d’une liste de diffusion. Les usages en sont multiples :
–  diffuser de l’information à des abonnés ;
–  animer un groupe de travail ou un groupe d’experts, reliés entre eux par le réseau internet, même

s’ils sont très éloignés les uns des autres. Avec une seule adresse de destination, les messages arrivent à
l’ensemble du groupe et les archives sont consultables à tout moment sur le site du groupe ;

–  lancer un forum sur un thème défini.
Comment créer sa propre liste 

de diffusion sur le serveur Egroups.
De nombreux serveurs offrent la possibilité de créer gratuitement une liste de diffusion. 
Le serveur de « egroups » est d’une utilisation simple. Nous allons vous montrer ici comment créer votre

groupe. 
Pour bien faire, nous allons réellement créer avec vous un groupe : vous pourrez vous y inscrire ensuite,

quelle que soit votre activité dans le secteur de la santé, pour que nous participions ensemble à des échan-
ges sur les ressources de l’Internet pour la santé publique. Ce sera une manière interactive de prolonger
document.

Nous décrivons ici uniquement la phase de création du groupe. Pour la gestion du groupe au quotidien,
il vous suffira de consulter l’aide qui est bien rédigée.

Avec notre navigateur, nous allons sur l’URL : http://www.egroups.fr/
En haut à gauche, nous cliquons sur Créer un groupe.
Il est possible qu’après cette manœuvre, le serveur vous demande de vous identifier et de choisir un mot

de passe. N’hésitez pas à le faire.

Figure 123 : L’accueil de Egroups.
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Nous remplissons le formulaire.

Le groupe s’appellera « santepublique » (sans accent sur le é).

Nous remplissons, selon nos choix, les différentes options de fonctionnement qui nous sont proposées.

Figure 124 : Le formulaire à remplir pour créer une liste de diffusion
sur Egroups. Il faudra appuyer ensuite sur j’accepte, continuer.

Figure 125 : Nous choisissons santé  puis santé publique.
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La liste est constituée sur le compte de messagerie georges.borges.da.silva1@fnac.net

Nous voulons inscrire notre premier abonné Borgesdas@aol.com

Nous l’inscrivons dans la case adéquate. Nous choisissons de l’abonner directement sans lui laisser le
choix (une autre option est possible et permet de laisser le choix au nouveau venu). 

Nous entrons un message de bienvenue. Nous appuyons ensuite sur Inviter des abonnés.

Figure 126 : La catégorie santé publique nous convient. Nous appuyons sur placer mon groupe ici.

Figure 127 : La constitution de la liste de diffusion est achevée.
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Nous passons à l’écran final.

Nous cliquons sur santepublique : page principale :

Nous avons fini. Le groupe est créé et fonctionne à partir du 1er juin 2000. Il reste à le faire connaître.

La liste de diffusion : santepublique@egroups.fr
Pour prolonger ce numéro de la revue, vous pouvez (réellement, pour vous lecteur) envoyer un message

pour vous inscrire à santepublique-subscribe@egroups.fr.
Ainsi vous participerez aux échanges d’informations sur les ressources de l’internet en santé publique. 
Vous recevrez un message de confirmation de votre inscription (attention : sante est écrit volontairement

sans accent dans toutes ces adresses, pour ne pas être arrêté par des serveurs anglophones).
Une fois inscrit, vous pourrez envoyer vos messages au serveur santepublique@egroups.fr
Vos messages seront lus par tous les abonnés et ils pourront répondre à vos questions ou bénéficier des

informations que vous apporterez.
N’hésitez pas à le faire !
Une fois inscrit, vous découvrirez les fonctionnalités du site : http://www.egroups.fr/group/santepublique,

à savoir archivage des messages, agenda commun aux membres avec messages automatiques à échéances
choisies, liste d’URL choisies, dossiers mis à disposition par un membre pour que tous puissent les téléchar-
ger, possibilité d’organiser des votes parmi les membres, etc. 

Lors du premier accès au site, il vous faudra adopter un mot de passe : ne l’égarez pas et à bientôt !

Figure 128 : Nous allons maintenant à la page principale.

Figure 129 : La page principale de notre liste de diffusion.




