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Classification des réseaux sociaux

Médias Sociaux Outils de discussion
Forums de discussion : PhpBB
Messageries instantanées : 
Skype

Réseaux Sociaux 
Numériques

Outils de publication
Wikis : Wikipédia
Blogs : Blogger, Skyblog

Sites de Réseaux 
Sociaux

Réseaux sociaux 
numériques de contact

Réseaux sociaux 
généralistes : Facebook, 
MySpace, Twitter
Réseaux sociaux 
professionnels : LinkedIn, 
Viadeo
Univers virtuels : SecondLife, 
World of Warcraft

Réseaux sociaux 
numériques de contenu

Micro-publication : Twitter, 
Pownce
Partage de vidéos : YouTube, 
DailyMotion, Vimeo
Partage de photos : Flickr, 
Instagram
Partage de liens : Delicious, 
StumbleUpon
Partage de musique : 
Soundcloud, Bandcamp, 
Deezer
Partage de lieux : Dismoioù
Livecasting : Justin.tv, 
Twitch.tv



UTILISATION PROFESSIONNELLE 
DES MÉDIAS SOCIAUX 

• Pour les entreprises commerciales : the place to be

• Absence sur les réseaux sociaux = absence de visibilité, 
d’influence, avantage concurrentiel

• « Ce qui rend les marques influentes, ce n’est pas leur taille mais 
leur communauté » - Chuck Byrne.

• Métiers des médias sociaux = community manager

• e-reputation, médiamétrie, identité numérique

• Etre présent, être partout



Pour les professionnels de santé ?

• Les patients avant les professionnels
• => 20 % du contenu généré par les internautes traite de la santé

• => 60% de la population se tournerait en priorité ́ vers Internet pour 
rechercher des informations liées a ̀ la sante ́

• Forums, associations de patients, …



Pour les professionnels de santé ?

Utilisation timide mais croissante des professionnels de santé
• => Certains médecins privés : être visible, se créer soit même sa « e-réputation »
• => Institutions privées >> publiques 
• => Sociétés savantes médicales et journaux français : @AnnPathol, @IAPFrance2024

• => Club de jeunes médecins français = AFIAP

• => Pays anglosaxons : sociétés savantes très présentes +++, communication 
professionnels – patients : médias sociaux très utilisés +++



Exemple :  CAP
Twitter 
LinkedIn 
Youtube
Facebook 



L’âge du médecin n’est pas un frein 

• Réseaux sociaux médicaux peu utilisés par les jeunes médecins 
français en dépit de leur utilisation personnelle quotidienne

• Bruce Friedman (Pathology Informatics): utilise les réseaux sociaux 
depuis qu’il est retraité

Pour les professionnels de santé ?
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Pourquoi ce retard en France ?

• Peur des professionnels non formés à ces médias 
• Où aller ? 
• Quoi mettre ? 
• Est ce que cela ne va pas se retourner contre moi ?

• Pourquoi ?
• Désorganisation des données
• Problème de confiance en ligne
• Pertinence du contenu
• Besoin de régulation
• Et la loi !
• Protection de la confidentialité
• Propriété intellectuelle et copyright



Nécessité d’être accompagné ?

• Guide for pathologists : Dr JM Gardner

• Guide de bonnes pratiques du CHU de 
Bordeaux – MACSF

• CHU de Bordeaux, CH de Pontoise : guide de 
bon usage

• Paramètres de confidentialité +++
• => Préserver le caractère privé d'une 

information potentiellement sensible
• => Bien séparer l'utilisation personnelle de 

l'utilisation professionnelle : les prises de parole 
personnelles peuvent porter atteinte à l'image 
de l'établissement.



Livre Blanc du CNOM



Des règles de base simple

Choisir l’outil en fonction de ses besoins : 
communication, information, visibilité, partage, 
formation, …

Et aussi =>
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+++

BE 
COOL
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++
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�
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Des règles de base simple

A faire 

1. Commencer par une phase d'utilisation "passive" -> suivre 
quelques pathologistes et sociétés savantes, observer, 
comprendre le fonctionnement

2. Etablir son statut professionnel et ses domaines de 
compétence : utiliser son vrai nom et une photo de profil 
"professionnelle" et préciser que vous êtes pathologiste

3. Déclarer ses conflits d'intérêt sur son profil – connaître la 
politique de son employeur vis à vis des réseaux sociaux

4. Bien réfléchir avant de poster une publication (considérer 
que tout ce qui est publié sera disponible publiquement 
pour toujours – même ce qui est "supprimé")



Des règles de base simple

A faire 
5. Viser l’exactitude scientifique, citer ses sources

6. Faire preuve de professionnalisme : être honnête, respectueux des autres, bienveillant, avoir du 
bon sens 

7. Séparer le contenu professionnel et personnel

8. Respecter les droits d'auteur

9. Etre prudent avec les services de messagerie instantanée (qui ne sont pas des messageries 
sécurisées – notamment vis à vis du secret médical)



Des règles de base simple

A éviter 

1. Publier du contenu qui permette d'identifier le patient (violation du secret médical)

2. Publier de manière impulsive

3. L’auto-promotion abusive

Pour plus d’info :
http://pathinfo.wikia.com/wiki/Social_Media_Guide_for_Pathologists



Poster des images

Pour éviter la possible identification d'un patient, 
certaines précautions sont nécessaires :

- Ne pas renseigner le nom, la date de 
naissance, l'âge exact (arrondir), la 
localisation précise

- Ne pas donner de détails sur les circonstances 
de la maladie 

- Ne pas donner d'information précise sur la 
temporalité du cas (éviter de dire "aujourd'hui 
j'ai diagnostiqué") 

- Différer les publications de cas qui sont très 
inhabituels



Pourquoi utiliser les réseaux 
sociaux ?

• Pour enseigner / apprendre
• Bases de l’histologie
• Cas généraux ou rares d’anatomie pathologie
• Fiches mémos, trucs & astuces



• Pour s’entrainer / se tester : quizz ++, #pathboards, #pathclues, #knoworfail

Pourquoi utiliser les réseaux 
sociaux ?



• Pour participer à des projets / études

Pourquoi utiliser les réseaux 
sociaux ?





• Pour se créer un réseaux à travers le monde

• Rencontrer d’autres pathologistes : #mottril : 
Meet On Twitter Then To Real Life

Pourquoi utiliser les réseaux 
sociaux ?



• Pour suivre / participer à des conférences à distance !!

Pourquoi utiliser les réseaux 
sociaux ?



• Pour des opportunités uniques / carrières

• Des récompenses ?

Pourquoi utiliser les réseaux 
sociaux ?



• Pour casser le mythe de « L’anapath asocial »

• Et promouvoir notre spécialité !!

• #Ilooklikeapathologist

Pourquoi utiliser les réseaux 
sociaux ?



• Pour le côté artistique #PathArt

• Pour se détendre ?

Pourquoi utiliser les réseaux 
sociaux ?



• Pour demander un avis sur un cas difficile ?

Pourquoi utiliser les réseaux 
sociaux ?



Quel réseau social utiliser ?



• Microblogging
• Messages brefs (>280 caractères, 4 images) par messagerie 

instantanée + messagerie privée entre pathologistes
• Communication de données en temps réel, rapide
• Interactivité ++
• Intérêts de Twitter :
1. Construire son réseau professionnel
2. Echanger avec des pairs
3. Partager de l’information de santé
4. Recherche d’information et veille
5. Mesurer la dissémination des savoirs scientifiques dans la 

communauté







Création d’un compte

• Compte professionnel ++

• Guide d’utilisation de Jerad Gardner

• Nom Prénom Titre

• Nationalités

• @Path…

• Petite description pro, spé d’intérêt / 
référence

• Photo / portrait

• Fond : #PathArt ++

• Relier les différents comptes sur les différents 
réseaux sociaux



« e-stologie » d’un Tweet



Les « # » VS les « @ »

@smlungpathguy@smlungpathguy



• 2ème site web le plus visité après Google
• Publier des messages, partager du contenu (images, 

documents, vidéos) avec des personnes sélectionnées 
ou de façon publique

• Facilité d’échange / Règles de confidentialité
• Partage de contenus plus varié et plus volumineux que 

sur twitter
• Possibilité de diffuser l’information à un groupe 

sélectionné de personnes => pages spécialisées
• Plus approprié à la discussion, à la présentation de cas 

didactiques ou compliqués ≈ « Groupe / réseaux 
d’experts virtuels » => avenir avec pathologie 
numérique ?





« e-stologie » d’un post



Avantages Inconvénients
Twitter • Communauté de pathologiste très 

active
• Journaux et sociétés savantes de 

pathologie présents
• Information en temps réel

• Tout le contenu est public
• Listes de diffusions ou groupes 

d’utilisateurs difficiles à 
paramétrer

• Nombre d’images et de 
caractères limités

Facebook • Possibilité de poster des 
images/vidéos plus nombreuses

• Facilité de créer des groupes et des 
listes de diffusion

• Possibilité de gérer la confidentialité 
d’une publication  

• Implication des pathologistes 
variable d’un groupe/d’une 
page à l’autre

• Journaux et société savantes 
peu représentés/actifs

VS



• Partages de vidéos :
• Congrès
• Pédagogie : formation des médecin, information des 

patients
• Tutoriels techniques
• Pratique pour partager de volumineux fichiers vidéos



• Réseau social principalement basé sur le partages 
d’images + (geotags / hashtags / commentaires) => 
adapté aux pathologistes ++

• « Stories » : gérer images / vidéos des dernières 24 h



• LinkedIn : côté professionnel >> côté 
social => recrutement ++

• CV en ligne ++

• Messagerie complémentaire : éviter de 
donner son email à tout le monde….

• Vos collègues peuvent rédiger des 
recommandations et des avis publics sur 
vos performances

• Endroit pour afficher où vous travaillez, ce 
que vous publiez, quels comités vous 
êtes…








