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Spécial Communication

Les
Tops du
Web
santé
Ils font du bruit – du buzz –
sur le Web, bousculent
parfois les campagnes de
communication, critiquent,
posent des questions,
interpellent : les bloggeurs
et « twitteurs » influents
sur les sujets santé sont
repérés. Les Tops du Web
santé en exclusivité par
Substance Active pour
Pharmaceutiques.
BioPharmaBuzz est un tableau de
bord trimestriel du Web santé français. Chaque trimestre, notre mensuel
publiera :
• Le Top 10 des blogs santé émergents
• Le Top 20 des leaders d’opinion
« santé » sur Twitter France
• Les sujets les plus discutés sur Twitter France dans le domaine santé
Pour ce premier tableau de bord,
fondé sur une étude réalisée du 1er au
31 janvier 2010, Pharmaceutiques et
Substance Active présentent le Top
30 des blogs santé français, puis des
zooms par catégorie. En juillet 2010,
vous découvrirez les blogs et acteurs
de Twitter ayant connu la plus forte
progression.
Emilie Soulez Barselo
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Top 30 des blogs santé français
Pour réaliser le Top des blogs, Substance Active prend en compte, à partir d’un corpus déini et mis à jour régulièrement, deux critères quantitatifs : le nombre de liens qui pointent
vers un blog et le nombre moyen de commentaires sur les 20 derniers billets. Les blogs
du Top génèrent donc de façon certaine du traic, ont une cote de popularité importante,
mais aucun critère qualitatif n’intervient dans le classement. Raison pour laquelle vous
trouverez des styles de blogs très di érents au sein du Top.
http://jaddo.fr/
Le journal d’une jeune généraliste, qui raconte avec humour et sensibilité son quotidien au contact des patients.

Médecin généraliste

http://grangeblanche.com/

Cardiologue

http://le-toubib-est-generaliste.net/

Médecin généraliste

http://combatleucemie.canalblog.com/

Patient / leucémie

http://le-lymphome-d-aymeric.over-blog.com/

Patient / lymphome

http://cursus-medical.fr/

Etudiant en médecine

http://karamailhe.canalblog.com/

Patient / cancer

http://blogue.passeportsante.net/martinwinckler

Médecin généraliste / écrivain

http://spykologue.hautetfort.com

Psychologue

http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr

Philosophe

http://docteursachs.unblog.fr/

Médecin généraliste

http://pelinou.blogspot.com/

Patient /cancer

http://blogdelasante.com/ *

Etudiants
en médecine

http://kystes.blog.lemonde.fr/

Médecin

http://blog.ehesp.fr/

Médecin / institution

http://bertrand.gilot.over-blog.com/

Psychiatre

http://cgagne.canalblog.com/

Patient / cancer

http://sepasducine.org/

Patient (association) / sclérose en plaques

http://labmutation.blogspot.com/

Biologistes

http://journalextimerecherchespoir.over-blog.com/

atient / sclérose en plaques

http://supergelule.fr/ *

Pharmaciens

http://ma-sante-en-parade.net/

Patient/ sclérose en plaques

http://sepadrole.over-blog.com/

Patient / sclérose en plaques

http://biogeekblog.wordpress.com/*

Pharmacien /
e-santé

http://philapharm.fr/

Etudiant en pharmacie

http://lasantedanslacite.wordpress.com/ *

Médecin /
industrie
pharmaceutique

http://nninou.canalblog.com/

Etudiant en médecine

http://melanieinfirmiere.blog.mongenie.com/

Infirmière

http://unnainfermier.blogspot.com/

Infirmier

http://le-truc-en-plus.over-blog.com/

Patient / sclérose en plaques

* Mention spéciale de la rédaction « à découvrir ».
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Un blog d’information médecine 2.0

Un bloggeur médecin et cadre de la pharma

http://blogdelasante.com
Internes en médecine générale, Raphaëlle et Vincent se transforment en bloggeurs la nuit. Passionnés par la médecine 2.0,
les médias, l’actualité de la recherche médicale, ils proposent
quotidiennement une information pertinente sur le monde de
la santé. Le point sur le bisphénol A qui entre dans la composition des biberons en polycarbonate, le nouveau système de
vidéovigilance à destination des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer, la gestion de
la grippe H1N1 par les
gouvernements, les serious
games en santé… autant
de sujets passionnants qui
alimentent le il d’actualités
du blog de la santé. Blog à
suivre.

http://lasantedanslacite.wordpress.com
Médecin et cadre de l’industrie pharmaceutique, Alain Clergeot
est aussi l’auteur du blog « La santé dans la cité ». Le bloggeur
précise que « ce n’est ni le médecin ni le cadre de l’industrie
pharmaceutique qui s’exprime, mais le simple citoyen qui
a une appétence pour la vie de la cité et plus particulièrement
pour la santé dans la vie de la cité ». Réﬂexions sur les
réformes du système de santé, commentaires sur les actions
menées par le ministère de
la Santé et propos tenus par
notre président Sarkozy,
actualités des instances de
santé : bienvenue à tous
les citoyens intéressés par
l’avenir de la santé dans la
cité.

Top 20 leaders d’opinion sur Twitter
Pour le Top Twitter, quatre critères sont pris en compte et permettent de calculer un scoring Substance Active qui est suivi
dans le temps : le nombre de tweets (l’activité du compte), le nombre de followers (la popularité), le nombre de retweets et
le nombre de référencement dans des listes thématiques (l’inﬂuence). Les sujets les plus discutés sur Twitter sont identiiés
par les « hashtags » : des mots-clés associés par les utilisateurs aux messages qu’ils di usent pour qualiier le contenu du
message. On repère les hashtags par le « # » attaché en préixe du mot clé. Par exemple « #cancer » placé devant un tweet
indique que cette publication entre dans la catégorie « cancer ».
@health20Paris

Expert e-santé

@pierreyves

Pharmacien expert e-santé

@TiphaineMF

Expert communication & RP santé

@kiwfranc

Kinésithérapeute, uro-gynécologie

@supergelule

Pharmaciens bloggueurs

@cathcerisey

Patient / cancer

@MorganRemedeo

Pharmacien, entrepreneur dans le Web santé

@notresante

Agence Web santé

@Pharmabolix

Informations médicaments, santé

@palmoliv

Expert santé, économie santé

@wicare

Services à la personne

@maisonducancer

Informations cancer

@AlainClergeot

Médecin, santé et société

@maryselevacher

Médecin, pharmacologie

@ARCcancer

Association cancer

@SylRP

Médecin, troubles du sommeil

@mypharma

Actualités pharmaceutiques

@RonanDenoual

Entrepreneur Web santé

@c_clisson

Expert communication & RP santé

@sante2_0

enjeux, usages et perspectives de la santé 2.0
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Les sujets les plus discutés dans le Top des leaders d’opinion
santé sur Twitter France sont les suivants (dans l’ordre) :

#hcsmeu, pour « healthcare social media europe » : discussion sur les médias sociaux dans le domaine de la santé, tous les vendredis, de 13h à 14h.
Trois questions sont sélectionnées et discutées par une communauté internationale de membres Twitter, dont un certain nombre de membres français
répertoriés dans le top des leaders d’opinion santé France. Site web : www.
hcsmeu.com.
#cancer, le cancer est la première pathologie faisant l’objet de discussion
dans la communauté Twitter santé française.
#jmcancer pour Journée mondiale contre le cancer, le 4 février 2010.
Autre hashtag lié à l’actualité dans le domaine du cancer, fréquemment
retrouvé dans les discussions en février 2010.
#pharma, pour « industrie pharmaceutique », souvent des informations relayées par les membres twitter à leur communauté : actualités, articles…
#health2eu, pour Health 2.0 Europe, conférence sur la santé 2.0 qui se
tiendra à Paris en avril 2010.
#FF, pour « follow friday », tradition des membres twitter le vendredi :
partager une liste de membres twitter dont ils apprécient les messages.
#seriousgame, pour « jeu sérieux », outils de formation basés sur le jeu
vidéo.
#H1N1, pour la grippe H1N1.
#emploi, pour les échanges relatifs à la recherche d’emploi.
#haiti en lien avec l’actualité.
#ticsanté, pour Technologies de l’information et de la communication
(TIC) et santé.
#sein associé à #cancer.
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Top 10 des sites Web médecins
http://jaddo.fr

Médecin généraliste

http://grangeblanche.com

Cardiologue

http://le-toubib-est-generaliste.net

Médecin généraliste

http://cursus-medical.fr

Etudiant en médecine

http://blogue.passeportsante.net/
martinwinckler

Médecin généraliste / écrivain

http://docteursachs.unblog.fr

Médecin généraliste

http://blogdelasante.com

Etudiants en médecine

http://kystes.blog.lemonde.fr

Médecin

http://blog.ehesp.fr/

Médecin / institution

http://bertrand.gilot.over-blog.com

Psychiatre

HTTP://JADDO.FR

Le Top 10 des sites Web patients
http://combatleucemie.canalblog.
com

Leucémie

http://le-lymphome-d-aymeric.
over-blog.com

Lymphome

http://karamailhe.canalblog.com

Cancer

http://pelinou.blogspot.com

Cancer

http://cgagne.canalblog.com

Cancer

http://sepasducine.org

Sclérose en plaques (association)

http://journalextimerecherchespoir.
over-blog.com

Sclérose en plaques

http://ma-sante-en-parade.net

Sclérose en plaques

http://sepadrole.over-blog.com

Sclérose en plaques

http://le-truc-en-plus.over-blog.com

Sclérose en plaques

HTTP://COMBATLEUCEMIE.CANALBLOG.COM

Top 5 des sites Web de professionnels de santé
http://spykologue.hautetfort.com

Psychologue

http://supergelule.fr

Pharmaciens

http://philapharm.fr

Étudiant en pharmacie

http://melanieinfirmiere.blog.
mongenie.com

Infirmière

http://unnainfermier.blogspot.com

Infirmier
HTTP://SPYKOLOGUE.HAUTETFORT.COM

Une agence 2.0 à part entière
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Agence interactive Santé 2.0 fondée par David Réguer et Pierre-Yves Arnoux, Substance Active accompagne les acteurs de la santé dans l’environnement complexe web
2.0. Elle les aide à mettre en place leurs stratégies digitales. Substance Active est une
iliale du cabinet de conseil RCA (Réguer Capital Associates).

