


PRÉSENTATION MPEDIA



Un site de l’AFPA 

• Plus de 1600 pédiatres, soit plus de 60% des pédiatres libéraux et exerçant en PMI.

• Engagée dans le Collège National de la Pédiatrie (CNDP) aux côtés de 6 autres 

communautés pédiatriques.

• Ses missions :
• développer les actions de formation continue
• élaborer une réflexion sur les programmes et les moyens de cette formation,
• promouvoir la recherche médicale dans le domaine de la Pédiatrie Libérale,
• réaliser des actions et des programmes de pédiatrie humanitaire. 

• Informer les familles concernant la santé de leur enfant (2011)

L’AFPA développe, aujourd’hui, son action directement auprès de ses patients en répondant à 
leurs besoins croissants de conseils sur internet.



• Un site aux contenus indépendants

• Le porte-parole de la communauté pédiatrique française grâce au 

choix des meilleurs experts et à l’efficacité de son comité scientifique

• Des contenus de qualité, sans cesse actualisés

• Un véritable service public, accessible à tous en raison de sa gratuité

• Tous les experts sont bénévoles

• Des partenaires institutionnels

Un site d’intérêt général



Un contenu riche

• Près de 600 articles et 1 500 questions – réponses (cf détail ci-dessous)

- de la Grossesse aux 18 ans de l’enfant (cœur de cible 0 – 3 ans) 
- sur les thématiques : allaitement, nutrition, sommeil, pleurs de bébé, éveil et développement, 
psy et parentalité… etc

• Plus de 30 vidéos insérés dans les articles et disponibles sur la chaine YOUTUBE  de mpedia

Des pédiatres au plus près des parents

• Un  service de Questions / Réponses gratuit et rapide, auquel répondent nos pédiatres. 

Plus de 12 000 questions déjà posées ! Et parce que les questions / réponses sont précieuses pour les 
parents : 1 500 Questions – Réponses sont en ligne de manière anonyme sur le site pour en faire 
profiter toute la communauté de parents

•Des chats avec les pédiatres pour répondre au mieux à leurs questions (ex : chat COVID, retour à 

l’école…)

Un site unique pour les parents…

lien https:/www.youtube.com/user/mpediaTV


• Des outils en libre accès pour aider les parents au quotidien (vidéos, affiches, 

infographies) sur de nombreuses thématiques
Coronavirus
Ecrans
Allaitement 
Santé 
Alimentation

•Des idées de lecture avec le coin lecture et d’activités pour favoriser les interactions 

parents – enfants et limiter les écrans 

• Des quiz interactifs pour apprendre en s’amusant 

Quiz sur la vaccination infantile :
Quiz sur les adolescentes pour mieux les comprendre 
Quiz sur les interactions parents – enfants

https://www.mpedia.fr/outils-covid-19
https://www.mpedia.fr/outils-thematique-ecrans/
https://www.mpedia.fr/outils-thematique-allaitement/
: https:/www.mpedia.fr/outils-thematique-alimentation/
https://www.mpedia.fr/cat-coin-lecture/
https://www.mpedia.fr/activites-eveil-developpement
https://www.mpedia.fr/ecrans-parents-enfants
https://www.mpedia.fr/art-quiz-questions-vaccination-infantile/?sr=896
https://www.mpedia.fr/art-crise-adolescence-comprendre-accompagner-adolescent/?sr=66003
https://www.mpedia.fr/ecrans-parents-enfants/


• Des outils terrain GRATUITS pour animer des ateliers (jeux de cartes, affiches, 
leaflets) 

• Des livres thématiques

• Des affiches, leaflets & infographies de prévention & d’information à télécharger 
et imprimer gratuitement pour les salles d’attente et cabinets

• Des formations on line pour animer des ateliers parents

… et les professionnels de santé & de petite enfance



Trafic et Fréquentation

Audience sur 1 mois*

• Plus de 1 MILLION…de visites

• 800 000 … visiteurs uniques

• 1,6 MILLIONS de pages vues

Plus de 30 000 visites par jour !

Un trafic en forte hausse, surtout depuis la refonte*

•+ 75* par rapport à N-1
*Période du 01 au 31 janvier 2021 (versus année précédente)





Un nouveau site en ligne depuis le 15 Juillet !



Du contenu écrit mais aussi visuel

et une lecture à voix haute

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWIFwwEadupzyG2yDa2ULPKzS2iS8MNGl


Reportages vidéos et Interviews


