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BioPharmaBuzz n°3

Les Tops du Web santé
Substance Active présente, en exclusivité pour Pharmaceutiques, la 3ème édition du BioPharmaBuzz.
Les Tops du Web santé – « twitteurs » et blogueurs influents sur les sujets santé –
classés et commentés pour vous.

Top 20 leaders d’opinion « santé »
sur Twitter France - octobre 2010
(période du 1er au 15 octobre 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’inluence).
Le contenu de ce 3ème
BioPharmaBuzz :
• Le Top 20 des leaders d’opinion
« santé » sur Twitter France,
• les sujets les plus discutés sur Twitter France dans le domaine santé,
• le Top 10 des blogs santé émergents,
• 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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@Jdflaysakier

Médecin, journaliste santé

@health20Paris

Expert e-santé

@kiwfranc

Kinésithérapeute, uro-gynécologie

@TiphaineMF

Expert communication&RP santé

@AdeccoMedical

Twitter instutionnel, fil d’information santé

@Asclepieia

Interne en santé publique, blogueur

@xbrochart

Expert e-santé

@une_interne

Interne en réanimation

@MorganRemedeo

Pharmacien, entrepreneur dans le Web santé

@CTrivalle

Médecin gériatre

@Minist_Sante

Twitter officiel du ministère de la Santé

@cathcerisey

Patient/cancer

@maisonducancer

Informations, actualités, communauté cancer

@raphaellelaubie

Entrepreneuse dans le Web santé

@Jaddo_fr

Médecin généraliste remplaçante

@ghdelporte

Fil d’informations santé anonyme

@ValerieRAVERY

Médecin, communication&RP santé

@AlainClergeot

Médecin, santé et société

@rteston

Expert e-santé

@voixdespatients

Média d'expression des malades chroniques
(Fondation Roche)
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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 di usent pour qualiﬁer le
contenu du message. On repère les hashtags par le « # »
attaché en préﬁxe du mot clé, par exemple #cancer.
Pour cette édition du BioPharmaBuzz, une sélection de
deux sujets de conversations Twitter dans la twittosphère
santé en France :

• Plus anecdotique, #PPCS, pour « Première phrase de
consultation », est le hashtag utilisé par les médecins présents sur Twitter qui rapportent les motifs, parfois très
amusants, de consultation de leurs patients.

Top 10 des Blogs Santé ayant connu la
plus forte progression depuis juin 2010
(BioPharmaBuzz n°2)
Pour réaliser le Top des blogs, Substance Active prend
en compte, à partir d’un corpus déﬁni et mis à jour régulièrement, deux critères quantitatifs : le nombre de liens
qui pointent vers un blog et le nombre de commentaires
moyen en prenant en compte les 20 derniers billets.
1) http://clementine-ta-leucemie.skyrock.com/
2) http://le-lymphome-d-aymeric.over-blog.com/
3) http://spykologue.hautetfort.com/
4) http://ewenp.over-blog.com/
5) http://lebulletindelaura.over-blog.com/
6) http://notresclerose.blogspirit.com/
7) http://boree.eu/
8) http://docteursachs.unblog.fr/
9) http://trubli0n.free.fr/wrdpress/
10) http://blog.france2.fr/mon-blog-medical

• #hcsmeufr est le hashtag de ralliement de la communauté des professionnels intéressés par les applications des
médias sociaux dans la santé en France.
Créée en août 2010, c’est la branche française des communautés #hcsm (Health Care Social Media) et #hcsmeu
(Health Care Social Media EUrope).
#hcsmeufr est aussi un « tweet-up » (discussion en ligne)
en français qui a lieu tous les premiers mercredis de chaque
mois de 13h à 14h. Des rencontres IRL (« In Real Life »)
sont également prévues pour développer les liens de cette
communauté.
Plus d’informations sur : http://hcsmeufr.wikispaces.com/
et http://www.slideshare.net/hcsmeufr/hcsmeufr

Top 5 des blogs médecins ayant connu la plus forte
progression depuis juin 2010
(BioPharmaBuzz n°2)
1) http://boree.eu/
2) http://docteursachs.unblog.fr/
3) http://blog.france2.fr/mon-blog-medical
4) http://cris-et-chuchotements.over-blog.com/
5) http://kystes.blog.lemonde.fr/*

TRUBLI0N.FREE.FR/WRDPRESS/

BOREE.EU

CLEMENTINE-TA-LEUCEMIE.SKYROCK.COM

Top 5 des blogs patients ayant connu la
plus forte progression depuis juin 2010
(BioPharmaBuzz n°2)
1) http://clementine-ta-leucemie.skyrock.
com/
2) http://le-lymphome-d-aymeric.overblog.com/*
3) http://ewenp.over-blog.com/
4) http://lebulletindelaura.over-blog.com/
5) http://fourmipat.over-blog.com/

Top 5 des blogs
professionnels de santé
ayant connu la plus forte progression
depuis juin 2010
(BioPharmaBuzz n°2)
1) http://trubli0n.free.fr/wrdpress/ (inﬁrmier)
2) http://biogeekblog.wordpress.com/* (pharmacien)
3) http://blogulerouge.wordpress.com/ *(expert)
4) http://psychologik.blogspot.com/ (psychologue
clinicienne et psychanalyste)
5) http://simonletellier.blogspot.com/* (pharmacien)
*Mention spéciale de la rédaction « à découvrir »

LE-LYMPHOME-D-AYMERIC.OVER-BLOG.COM
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« Le lymphome d’Aymeric »
le-lymphome-d-aymeric.over-blog.com

Journal de bord d’une mère, Valérie, qui raconte la
maladie de son ﬁls Aymeric, 14 ans. « Le jour où
notre vie bascule », « l’attente », « le service » … le
blog retrace les étapes de la prise en charge du lymphome d’Aymeric, vues par une mère qui se bat
aux côtés de son enfant malade. Un blog de patient
et d’aidants, poignant et utile parce qu’il transmet,
retrace, raconte l’expérience de la maladie vue de
l’intérieur.

« Blogule Rouge »
http://blogulerouge.wordpress.com/

L’auteur annonce « à la loupe et au stétho, le pouls
de la communication santé ». Tiphaine de Frémont
est chargée de communication et community manager chez Hospimedia, et signe @TiphaineMF
sur la toile et Twitter. Son blog est un miroir de ses
rélexions et observations sur la communication
santé et sur l’e-santé plus particulièrement. Idées
de blogs et sites à visiter, trucs à savoir sur Twitter,
commentaires sur quelques campagnes santé…
Blogs très à jour, notes piquantes, originales et
abouties.

« Le blog du Spykologue »
http://spykologue.hautetfort.com*/

Psychologue en pédiatrie exerçant à l’hôpital,
l’auteur nous livre des anecdotes, des pensées sur
sa profession. Son embauche à l’hôpital, la suppression des psychologues scolaires, le principe de
ne pas prendre en consultation des enfants dont il
connaît la famille. Regard intéressant sur le quotidien d’un psychologue, des sujets et avis argumentés.

DAVID RÉGUER.

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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PIERRE-YVES ARNOUX.

