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Les médias sociaux : du professionnalisme

• Respect du secret médical

• Respect des collègues, des patients

• Emulation, échanges réciproques

• Ce n’est pas de la télémédecine…

• Possibilité d’être sous pseudo (« anonyme »)

Au service de 3 buts

S’informer Communiquer Interagir



S’INFORMER - EN CONSULT



KIT MEDICAL

KIT MEDICAL 

ebmfrance

https://kitmedical.fr/
https://kitmedical.fr/
https://www.ebmfrance.net/Pages/default.aspx
https://www.ebmfrance.net/Pages/default.aspx


VEILLE DOCUMENTAIRE
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Médicalement Geek 

https://medicalement-geek.blogspot.com/






COMMUNIQUER
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#DocsTocToc
#DocTocToc



Le premier tweet #DocsTocToc



doctoctoc.net

https://doctoctoc.net/




Un sujet d’intérêt en pratique… 
et donc en recherche ! 

• Michaël Rochoy : poster « Twittorat » (CNGE 2013) : 
– 110 tweets sur 2 mois (33% avis thérapeutiques, 23% avis admin, 19 % avis diag) dont 92 % 

de réponse 

• Sophia Serhrouchni (dirigée par Alexandre Marmatel) : concordance diagnostique 
entre les centres de télédermatologie et les réseaux sociaux utilisés comme outil de 
télémédecine :
– 60 % de bonnes réponses par Twitter – voire plus si dermato -, 55 % par télémédecine

• Clotilde Berne (dirigée par Christophe Trivalle) : bénéfices et inconvénients de 
Twitter pour communiquer et s’informer entre médecins généralistes : 
– Intérêts : 90 % fun, 87 % FMC, 81 % anti-isolement, 67 % échanger, 60 % avis, 52 % réseau ;
– les moins : 71 % violences, 61 % temps consacré, 47 % éthique

• Adrien Salles (dirigée par Isabelle Cibois-Honnorat) : analyse du discours médical 
sur Twitter 

• Jihann Bouarfa : décrire ces échanges pour déterminer les situations 
problématiques, d’évaluer la concordance des réponses obtenues sur ce support et 
comparer l’évolution depuis 2013.





INTERAGIR

Dessin illustrant les rencontres Prescrire 2012



!



LIMITES ET FREINS

JoeBARteam



CHRONOPHAGE?

Lapin d’Alice au pays des merveilles, Walt Disney



CONFIDENTIALITÉ



ESPACE PUBLIC







#BISOUS 

@mimiryudo

@farfadoc

Tous les twittos !!!




