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BioPharmaBuzz n°2

Les Tops du Web santé
Substance Active présente, en exclusivité pour Pharmaceutiques, la 2ème édition du BioPharmaBuzz. Les
Tops du Web santé – « twitteurs » et blogueurs influents sur les sujets santé – sont passés à la loupe.

Top 20 leaders d’opinion « santé »
sur Twitter France - mai 2010
Pour ce 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).
Le contenu de ce 2ème BioPharmaBuzz :
• L e Top 20 des leaders d’opinion
« santé » sur Twitter France,
•L
 es sujets les plus discutés sur Twitter France dans le domaine santé,
• Le Top 10 des blogs santé,
• Le Top 5 des blogs médecins ayant
connu la plus forte progression depuis janvier,
• Le Top 5 des blogs patients,
• Le Top 5 des blogs professionnels
de santé.
Emilie Soulez Barselo
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@health20Paris

Expert e-santé

@TiphaineMF

Expert communication & RP santé

@kiwfranc

Kinésithérapeute, uro-gynécologie

@xbrochart

Expert e-santé

@pierreyves

Pharmacien, expert e-santé

@MorganRemedeo

Pharmacien, entrepreneur dans le Web santé

@supergelule

Pharmaciens bloggueurs

@maisonducancer

Informations, actualités cancer

@SylRP

Médecin, troubles du sommeil

@cathcerisey

Patient / cancer

@zanskar

Expert e-santé

@ARCcancer

Informations cancer

@RonanDenoual

Entrepreneur Web santé

@AlainClergeot

Médecin, santé et société

@ValerieRAVERY

Médecin, communication & RP santé

@Pharmabolix

Informations médicaments, santé

@palmoliv

Expert e-santé

@BlogDeLaSante

Actualités médicales

@jdflaysakier

Médecin, journaliste santé

@GirodMedical

Vente en ligne matériel médical
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Les sujets santé les plus discutés sur Twitter
France

Les sujets les plus discutés sur Twitter sont identiﬁés par les
« hashtags », c’est à dire des mots-clés associés par les utilisateurs aux messages qu’ils diﬀusent pour qualiﬁer le contenu
du message. On repère les hashtags par le « # » attaché en
préﬁxe du mot-clé, par exemple #cancer.
Les sujets les plus discutés et hastgags les plus fréquemment
associés aux discussions dans le Top des leaders d’opinion
santé sur Twitter France sont dans l’ordre les suivants :
- santé, est le mot-clé générique le plus fréquemment retrouvé dans les discussions et échanges.
- #health20fr est le hashtag associé aux discussions de la
communauté Twitter santé en France, pour qualiﬁer les informations intéressantes et liens relatifs à la santé partagés
par les utilisateurs.
- #health20fr est aussi un « tweet-up » en français (discussion en ligne) qui a lieu deux lundis par mois de 17h à 18h
entre les utilisateurs intéressés par les questions de santé sur
Twitter.
Ce hashtag possède une déﬁnition oﬃcielle, établi par les
utilisateurs. http://wthashtag.com/health20fr.

- #hcsmeu, pour « healthcare social media europe », est le
hashtag de ralliement des membres Twitter abordant la thématique des médias sociaux en santé à l’échelle européenne.
Là encore, une discussion en ligne, en anglais, a lieu chaque
vendredi de 13h à 14h. Ce hashtag possède également sa
déﬁnition oﬃcielle : http://wthashtag.com/hcsmeu.
D’autres mots clés sont souvent associés aux discussions
comme « médicament », « pharma », « pharmacie »,
« hôpital » ou encore « cancer », qui est la pathologie la plus
représentée en termes d’informations et d’échanges dans la
communauté française santé sur Twitter.
A côté de ces thèmes, on retrouve fréquemment dans les
tweets de la communauté santé des mots-clés non spéciﬁques comme :
#FF, pour « Follow Friday », tradition des membres Twitter le vendredi de partager avec leur réseau certains membres
Twitter dont ils apprécient les messages.
« foursquare » du nom d’une application Web (www.foursquare.com) de plus en plus populaire qui permet de partager
sa localisation géographique en temps réel, depuis un téléphone mobile, via son compte Twitter.

Top 10 des blogs santé ayant connu la
plus forte progression depuis janvier 2010
(BioPharmaBuzz n°1)

Top 5 des blogs médecins ayant connu la plus forte
progression depuis janvier 2010
(BioPharmaBuzz n°1)

1) http://kystes.blog.lemonde.fr/ *
2) http://www.jaibobola.fr/
3) http://lasantedanslacite.wordpress.com/
4) http://blogulerouge.wordpress.com/page/2/ *
5) http://biogeekblog.wordpress.com/
6) http://www.lepost.fr/perso/rica
7) http://blog.ehesp.fr/
8) http://enattendanth5n1.20minutes-blogs.fr/
9) http://supergelule.fr/
10) http://labmutation.blogspot.com/

1) http://www.lepost.fr/perso/rica (médecin généraliste)
2) http://blog.ehesp.fr/ (médecin / institution)
3) http://enattendanth5n1.20minutes-blogs.fr/ (médecin généraliste)
4) http://gkierzek.blog.lemonde.fr/
(médecin urgentiste)
5) http://www.blogdelasante.com/
(étudiants en médecine)

WWW.LEPOST.FR

BLOGULEROUGE.WORDPRESS.COM

WWW.JAIBOBOLA.FR

Top 5 des blogs patients ayant connu la
plus forte progression depuis janvier 2010
(BioPharmaBuzz n°1)
1) http://www.sepasducine.org/ *
2) http://lemegalodon.net/ *
3) http://karamailhe.canalblog.com/
4) http://cgagne.canalblog.com/
5) http://le-truc-en-plus.over-blog.com/

Top 5 des blogs
professionnels de santé
ayant connu la plus forte
progression depuis janvier 2010
(BioPharmaBuzz n°1)
http://www.jaibobola.fr/ (pharmacien)
http://supergelule.fr/ (pharmacien)
http://philapharm.fr/ (étudiant en pharmacie)
http://labmutation.blogspot.com/ (biologiste)
http://simonletellier.blogspot.com/ (pharmacien
hospitalier)

*Mention spéciale de la rédaction « à découvrir »

WWW.SEPASDUCINE.ORG/
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« Kystes et autres choses »
http://kystes.blog.lemonde.fr/

L’auteur ne dit rien sur lui mais on devine un médecin, peut-être professeur. Humour, dérision,
ouverture sur le monde. Le blogueur aborde des
sujets aussi hétéroclites que la mort du syndrome
métabolique, lorsque des médecins ont considéré
que ce syndrome ne servait à rien, le miscroscope
virtuel mis en ligne par l’université de Namur ou
encore son dernier voyage à Athènes, comme pour
nous donner envie de nous y rendre. Il rapporte
aussi quelques faits divers médicaux inattendus
comme le cas de cette dame de 88 ans, hypothyroïdienne pour avoir consommé 1,5 kg de chou
chinois par jour… Un blog intéressant parce qu’il
surprend, amuse et fait découvrir.

Le mégalodon
http://lemegalodon.net/

« Le megalodon.net a pour vocation de dénoncer
les requins du sida », d’après la formule employée
sur le site. Son logo est une version détournée du
célèbre ruban rouge, auquel des dents de requin
ont été ajoutées. Il rappelle que les patients atteints
du sida sont capables de se battre et dénonce aussi
les « requins » qui naviguent autour des patients
pour en tirer proﬁt. Le site aborde les inégalités
de prise en charge des patients atteints du VIH
d’un quartier à l’autre, d’une région ou d’un pays
à l’autre. L’accès aux soins est un sujet récurrent
du site, il est question de « sida des pauvres, sida
des riches »… Les auteurs accusent enﬁn la peopolisation des initiatives telles que le Sidaction et
les paillettes qui l’entourent. Un site critique, utile
parce qu’il remet en question.

Une agence 2.0 à part entière

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 ﬁliale du cabinet
de conseil RCA (Réguer Capital
Associates).
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DAVID RÉGUER.

PIERRE-YVES ARNOUX.

