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Dans un délai de 4 jours, Farris K.
Timimi, M.D., a écrit... euh, a
dactylographié... eh bien, en fait,

a composé près de 300 tweets (« gazouil-
lis » en français, qui est un court message
de 140 caractères).

Les personnes qui ont suivi les courts
messages qu’il a publiés sur son compte
Twitter (@FarrisTimimi) pouvaient
prendre connaissance en temps réel de ce
qui se passait à la Réunion annuelle de
l’ACC (American College of Cardiology)
à Chicago. Le Dr Timimi a utilisé cet outil
populaire de médias sociaux pour non
seulement informer, mais pour également
engager des conversations, expliquer cer-
taines choses et même pour amuser ses
abonnés : « Je ne suis pas sûr de celui qui
a le plus besoin d’une recharge d’énergie
– moi ou mon iPhone #acc. »

« Beaucoup de gens n’ayant pas pu
assister [à la réunion] me répondaient par
Twitter, et ce, à partir de la Belgique ou de
la Californie », a confié Dr Timimi.
Souvent, ceux qui ont suivi de loin ses mes-
sages sur la réunion de l’ACC lui ont
envoyé des questions. Dr Timimi, cardio-
logue et directeur médical du Mayo Clinic’s
Centre for Social Media, a transmis en per-
sonne ces mêmes questions aux chercheurs
puis a tweeté les réponses afin que tous
puissent en prendre connaissance.

L’intérêt pour les mises à jour du
DrTimimi sur la réunion de l’ACC souligne
la convergence globale des soins de santé et
des médias sociaux. Plus de médecins et
d’établissements de soins de santé utilisent
ces sites populaires afin d’interagir avec des

patients potentiels, de rester à l’affût de
nouvelles données et de rester en contact
avec les collègues.

140 caractères en quête d’un
auteur
Dr Timimi n’est pas le seul. Un sondage
Frost & Sullivan a révélé que 84 % des
médecins utilisent les médias sociaux
pour leurs relations personnelles – c’est
plus que les 65 % de la population
générale qui se connectent en utilisant
des sites comme Facebook, Twitter,
YouTube et LinkedIn, selon le Pew
Internet & American Life Project.

Essentiellement, ce type d’interaction en
ligne donne aux patients un accès aux car-
diologues et vice versa. Elle donne aussi
accès à des informations médicales, par-
fois provenant de contrées lointaines, en
constante évolution, comme plus de
22millions de publications dans PubMed
ou plus de 400 lignes directrices sur l’in-
suffisance cardiaque et la transplanta-
tion, souligne Dr Timimi.

De nombreux professionnels de la
santé se sont tournés vers les sites de
médias sociaux en ligne et utilisent ceux-
ci comme un moyen :

• de se tenir informés en lisant les mes-
sages de collègues;

• de partager leurs propres recherches et de
partager d’autres données d’intérêt dans
leur domaine;

• de promouvoir leur pratique ou les ser-
vices de l’hôpital;

• de répondre aux questions courantes,
de sorte que le temps précieux passé au
bureau puisse être utilisé plus efficace-
ment; 

• et, bien sûr, de partager des photos et des
vidéos cool.

Prêt pour mon gros plan!
Un exemple parfait, note Dr Timimi, est sa
pédiatre et son laïus annuel de trois minutes
sur le port du casque de vélo. « Elle le
répète probablement au moins cinq fois par
semaine » dit-il. « Imaginez si elle le met-
tait sur YouTube. » Ces mêmes 3 minutes, à
l’aide d’une caméra vidéo de 50 $ ou 100 $,
pourraient être mises en ligne afin que tout
le monde puisse en prendre connaissance –
même ceux qui n’ont pas de rendez-vous
prévu au printemps et pour ceux qui, tout
simplement, ne peuvent pas se permettre un
examen. « C’est un contenu qui rejoint les
patient partout où ils sont. »

La plupart de ceux qui partagent
activement des données en ligne ont
déclaré que les médecins et les établisse-
ments de soins de santé ne devraient pas
laisser la crainte d’une potentielle baisse
de productivité les empêcher de rejoindre
leurs collègues, amis et patients sur ces
sites sociaux. En fait, les institutions ne
devraient pas du tout craindre les médias
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sociaux, mais comme beaucoup d’entre
elles ne savent pas comment gérer ces ou-
tils et qu’elles n’ont pas établi de lignes
directrices, elles bloquent Facebook. « Les
employés sont déjà sur ces sites.
Facebook est le troisième pays en super-
ficie dans le monde », déclare Dr Timimi.
« La clé est de développer des directives :
voulez-vous profiter de la bande passante
humaine? C’est un outil incroyablement
puissant pour améliorer les soins de santé. »
Au-delà de tous les avantages de jouer en
ligne, Dr Timimi ne peut penser qu’à un
seul inconvénient : « Ne pas participer. »

#Salut au chef!
Vraisemblablement, William Zoghbi, M.D.,
est d’accord. Étant considéré comme le pre-
mier président de l’ACC à envoyer des tweets,
il partage également les idées du collège, des
mises à jour de ses réunions à travers le
monde, des liens vers des documents impor-
tants, des photos de réunions de chapitres
locaux de l’ACC, et il a même partagé son
excitation vis-à-vis le fait d’avoir porté le
flambeau olympique. Le nom d’utilisateur du
Dr Zoghbi sur Twitter est : @WilliamZoghbi.

« Il est incroyable de voir que vous pouvez
rejoindre un maximum de personnes au
moyen de ces différents modes de communi-
cation. Ça rend le monde si petit », affirme
Dr Zoghbi. Comme il l’a noté, on peut se
trouver en Chine et s’adresser au monde
entier en utilisant la vitesse, la proximité et la
grande disponibilité de ces nouveaux outils. 

Utilisateurs précoces
Howard Luks, M.D., aime dire qu’il « s’est
engagé dans la croisée des chemins des
médias sociaux et de la médecine bien avant
que la chaussée ne soit sèche. » Chef de
médecine du sport et de l’arthroscopie à la
University Orthopedics PC et au West
Chester Medical Center, New York, le
Dr Luks utilise Twitter (@hjluks) depuis 2008
et gère un blog depuis une décennie. 

Dr Luks a constaté qu’être actif en
ligne comporte des avantages à la fois
pour lui et pour les patients. « Il est très
utile et pertinent de diffuser mon expérience

et mes connaissances primaires au-delà des
quatre murs de ma pratique », affirme-t-il.
« Il y a un public mondial qui a soif. La plu-
part de ce qui est disponible est commercia-
lisé d’une manière insensée. Nous avons
besoin d’information judicieuse et non com-
mercialisée sur les processus de la maladie.
Je veux être en mesure de remplir ce
besoin. » Les médias sociaux, selon
Dr Luks, lui permettent d’y arriver.

Son site Web contient des descriptions
en langage clair des blessures les plus
courantes, ainsi que des images et même
des vidéos de lui-même offrant davantage
de renseignements. Il sert également en
quelque sorte de groupe de rétroaction
pour les médecins ruraux éloignés, aux
États-Unis et à l’étranger, qui n’ont pas un
collègue à proximité pour échanger des
idées sortant du lot. Être séparé de ses col-
lègues, des patients et des données par la
distance et le temps n’a désormais plus le
même impact sur la qualité des soins.

Un cas où les médias sociaux sauvent la
mise : un abonné de Twitter, situé dans une
région montagneuse de ce monde, a joint
Dr Luks pour un problème que son chirurgien
n’avait pas pu résoudre après quatre procé-
dures distinctes. Après avoir reçu du patient

des études pertinentes, le Dr Luks a collaboré,
en ligne, avec le chirurgien à l’élaboration
d’un plan chirurgical qui a résolu le problème
du patient. 

La boîte à outils des médias
sociaux
Les médias sociaux permettent aux médecins
non seulement de s’impliquer dans la conver-
sation virtuelle, mais aussi de s’assurer qu’ils
sont des leaders d’opinion en ligne et des
sources crédibles. « Les patients sont à la
recherche de renseignements sur les soins de
santé », dit le Dr Timimi. « Nous avons l’oc-
casion et l’obligation de répondre à nos
patients là où ils sont afin de marcher avec
eux sur le chemin de la guérison. Et où ils
sont, c’est en ligne. »

Dr Luks voit cette diffusion élargie de l’in-
formation sur les soins de santé comme un
bienfait des plus avantageux pour ceux qui
reçoivent les soins en bout de ligne. « Cela a
le potentiel d’accélérer le processus de livrai-
son des soins de santé afin de faciliter le dia-
logue libre et la communication, ce qui
réduira le manque d’observance au traitement
ou l’incompréhension d’une discussion »,
déclare le Dr Luks. « Soixante-dix pour cent
de ce qui est dit à un patient est oublié au
moment où il passe la porte, et 30 à 50 %
de ce dont le patient se souvient est erroné.
Les médias sociaux peuvent être utilisés
pour nettoyer ce paravent de doutes à pro-
pos du protocole post-hospitalier. Il est très
important que ces outils existent. »

Christopher Cannon, M.D., rédacteur en
chef de Cardiosource WorldNews, passe
environ 20 minutes chaque jour à publier,
sur Facebook et Twitter, des liens vers des
articles. « Les choses qui se retrouvent sur
mon fil de nouvelles Twitter sont, pour la
plupart des nouvelles, des nouvelles médi-
cales, l’ACC, theheart.org, CNN, etc.,
ainsi qu’une équipe féminine de soccer des
États-Unis », déclare Dr Cannon (@cpcan-
non), médecin associé au Brigham and
Women’s Hospital et professeur de
médecine à la Harvard Medical School.

Lorsque les patients reçoivent du
Dr Cannon un nouveau diagnostic de ma-
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ladie cardiaque, il leur recommande le
site Web CardioSmart.org afin qu’ils
puissent obtenir de l’information sûre et
facile à comprendre sur leur maladie.
Selon le Dr Cannon, 5 à 15 minutes peu-
vent être passées à démystifier des
choses lues par les patients. « J’essaie de
leur donner des renseignements fiables
avant qu’ils ne commencent la lecture de
trucs plus loufoques. C’est essentiel. Je
les encourage aussi à envoyer l’informa-
tion aux membres de leur famille. »

Médias sociaux et
médecine 3.0?
Dans l’avenir, le Dr Cannon envisage que
les médecins utiliseront ces outils pour
relayer l’information à leurs patients. Par
exemple, le Brigham and Women’s Hospital
utilise un système qui permet aux patients
d’obtenir leurs résultats de laboratoire en
ligne et d’envoyer de façon sécurisée des
messages à leur équipe de soins de santé. 

Tout comme les médecins peuvent
faire équipe en ligne, les individus peu-

vent se motiver mutuellement sur des
objectifs de santé similaires, tels que la
perte de poids, la cessation du tabagisme
ou l’augmentation de l’activité physique.
« Il y a une application pour la course.
Vous pouvez tweeter comment était votre
séance de jogging », dit Dr Cannon. 

Lee Aase (@LeeAase), un collègue du
Dr Timimi et directeur du Mayo Clinic
Center for Social Media, presse les sources
fiables, les médecins et les autres experts à
s’impliquer afin que les informations
trompeuses puissent être contestées en
ligne. « L’une des raisons des hésitations
concernant les vaccins est que les
activistes dans le domaine ont le champ
libre. Nous avons besoin d’être là et de
participer à la discussion, de rendre les
ressources disponibles, de diffuser le
point de vue scientifique et de partager
les meilleures preuves. »

M. Aase exhorte les hôpitaux de nom-
mer ou de recruter une personne pour
développer un plan d’organisation des
médias sociaux ainsi que des directives,

même si la personne-ressource ne travaille
qu’à temps partiel. « Avoir une personne-
ressource qui navigue sur Internet au nom
de l’organisation a beaucoup de sens. »

Ce qui n’a pas de sens, c’est d’igno-
rer les médias sociaux. 

« Si vous regardez les 900 millions de
personnes sur Facebook et les 500 millions
de personnes sur Twitter, ces sites devien-
nent les plus importantes façons de com-
muniquer pour les gens. De nombreux col-
lèges ne donnent même plus leur adresse
courriel aux étudiants, car ils utilisent
Facebook », déclare M. Aase. « Si vous
n’êtes pas présent dans cet espace, c’est
une blessure auto-infligée. Vous vous
empêchez et vous vous gênez vous-même,
car la réalité est que là-bas les gens parlent
des fournisseurs de soins médicaux et des
hôpitaux. Si vous n’êtes pas avec eux sur
ces sites, alors les gens parlent de vous au
lieu de parler avec vous. »

EMSC : Éducation des
médias sociaux continue
Médias sociaux pour les nuls médecins

Les médias sociaux sont devenus un terme fourre-
tout pour désigner les sites Web en ligne qui
permettent aux gens de se connecter et de
partager. La plupart de ces sites peuvent être
consultés sur une série d’appareils tels les
ordinateurs, les téléphones intelligents et les
tablettes électroniques.

Lancé il y a huit ans, Facebook (www.facebook.
com) compte plus de 955 millions d’utilisateurs qui
n’ont maintenant aucune excuse pour manquer
une réunion d’anciens élèves ou un anniversaire.
Parmi ces près d’un milliard d’utilisateurs, la moitié
d’entre eux visite Facebook chaque jour et à peu
près le même nombre visite le site sur un appareil
mobile. (Seulement 20 % des utilisateurs de
Facebook sont en Amérique du Nord.) Voici
comment Facebook prend de l’expansion : les
utilisateurs invitent ceux qu’ils connaissent à être
leurs « amis » sur le site, ce qui permet d’accéder
à des mises à jour écrites, à des photos et à des
vidéos mises en ligne par ces amis Facebook. Un
rapport Medscape sur le mode de vie des
cardiologues a révélé que près de 70 % des
cardiologues entre 31 et 41 ans utilisent
Facebook. Sans surprise, Facebook perd ses
« amis » plus l’âge du médecin est élevé. Pour les
41 à 50 ans, 45 % utilisent le site; parmi ceux
âgés de 51 à 60 ans, 40 % possèdent des profils;
et parmi ceux de 61 à 70 ans, environ 28 % sont

sur Facebook. Les utilisateurs peuvent également
créer une page Facebook pour promouvoir une
entreprise, une liste d’événements, amasser des
fonds pour une cause et rejoindre des groupes en
fonction de leurs intérêts.

LinkedIn (www.linkedin.com) a été lancé en
2003 et, depuis juin 2012, le site de réseau
professionnel gagne deux nouveaux utilisateurs par
seconde. Plus de 175 millions de membres y ont
mis des curriculum vitae détaillés, des com-
pétences, des intérêts professionnels et des
projets. Les membres peuvent entrer en contact
avec d’autres personnes, suivre des entreprises,
rejoindre des groupes de professionnels et
demander à leurs contacts de les mettre en
relation avec d’autres membres. Lorsque vous
sélectionnez une entreprise, LinkedIn vous indique
si l’un de vos contacts y travaille ou connaît une
personne travaillant pour celle-ci et révèle les
degrés de séparation entre vous et les autres
membres. Dans le rapport Medscape, environ
20 % des cardiologues âgées de 31 à 60 ans
utilisent LinkedIn, tandis que 14 % des personnes
de 61 à 70 ans en font usage.

YouTube (www.youtube.com) a été fondé en
2005, et environ 800 millions de visiteurs
regardent mensuellement des vidéos de tout
genre, allant des émissions de télévision populaires
à la chirurgie à cœur ouvert. Même si vous n’avez
pas à vous inscrire sur le site pour regarder des
vidéos, vous pouvez vous abonner à certaines
personnes ou sociétés d’intérêt, de sorte que vous
obtiendrez des mises à jour lorsque leurs nouvelles
vidéos seront mises en ligne.

À sa sixième année
d’existence, Twitter
(www.twitter.com )
compte plus de 500
millions d’utilisateurs et
permet aux gens
d’envoyer de courts
messages de 140
caractères ou moins (que l’on appelle des
« gazouillis » ou tweets en anglais). On peut intégrer
dans les tweets des liens vers des photos, des
vidéos, des articles, des sites Web et plus encore.
Afin de rester au courant de ce qui se passe dans
une entreprise ou de connaître les activités de
chaque personne, comme @ACCinTouch, vous
pouvez les « suivre » sur Twitter. Ensuite, lorsque
vous vérifiez Twitter sur votre ordinateur, votre
téléphone intelligent ou sur un autre appareil
mobile, vous verrez leurs mises à jour. Pour suivre
un sujet en particulier, vous devez chercher un
hashtag, jadis connu comme étant le signe
représentant le dièse (#). Par exemple, l’ACC
2012 a utilisé le hashtag #ACC12 dans l’ensemble
de ses tweets; ainsi, une recherche rapide
révélerait les mises à jour de la réunion sur Twitter.

Le site Slideshare (www.slideshare.net) a été
fondé en 2006 et reçoit environ 60 millions de
visiteurs chaque mois. Le site permet aux gens de
partager leurs présentations et de commenter
celles des autres en s’adressant à des personnes
spécifiques ou au monde entier. Les liens vers les
diapositives téléchargées peuvent être partagés
par courriel ou au moyen d’autres sites de médias
sociaux tels que Facebook, Twitter ou LinkedIn.

Traduit et adapté de « Medicine - How to social media is
reshaping health care and patient-doctor interactions ».
CardioSource WorldNews 2012; 1(9):22-31.


