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Faire vivre la médecine libérale sur les réseaux sociaux

“Porter et faire entendre la voix des médecins libéraux”, tel est 
l’engagement que nous avons pris début 2016 auprès de l’en-
semble des 12 000 médecins libéraux de la région PACA.

Cet engagement, nous le tenons au quotidien auprès de l’ARS, 
nous le faisons vivre en échangeant avec les autres URPS - méde-
cins, pharmaciens, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, 
infirmiers, … - et l’ensemble des institutions de santé.

Aujourd’hui, il nous a semblé utile de nous appuyer sur les ré-
seaux sociaux afin de faire connaître plus largement nos posi-
tions et l’apport indispensable de la médecine libérale.

En ouvrant notre compte sur Twitter (@urps_ml_paca) et notre 
page Facebook (Facebook.com/URPSmédecinslibérauxPACA), 
nous nous donnons la possibilité de nous adresser plus rapide-
ment et plus simplement à chaque médecin et à toute la popu-
lation de notre région.

Ces nouveaux usages, nous avons souhaité les encadrer à  
travers une « Charte d’usage et de bonnes pratiques des réseaux 
sociaux » que vous pouvez retrouver sur notre site.

Pour aller encore plus loin, nous vous proposons de vous engager 
vous aussi sur ces nouveaux territoires de communication et tel 
est l’objet de ce guide pratique. Un guide que nous avons voulu 
simple, rapide et accessible.

Dr Laurent Saccomano
Président de l’URPS Médecins Libéraux PACA

Et l’ensemble des membres du Bureau
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 Twitter, l’essentiel

Twitter est le générateur de buzz des internautes et journalistes. 
De réseau social à part entière, il est aujourd’hui essentiellement 
utilisé comme média de communication. 

De fait, Twitter est la plateforme de l’information en continu, 
où l’on peut faire de la veille sur différents thèmes et partager 
celle-ci.. C’est aussi un moyen privilégié pour suivre des événe-
ments en live.

Pour l’URPS Médecins Libéraux PACA, c’est aussi le média sur  
lequel nous nous plaçons dans notre environnement en y  
exposant notre actualité et en y faisant vivre nos opinions.

Aujourd’hui, Twitter est devenu le média de prise de position.

De fait, Twitter permet d’avoir plus de notoriété et améliorer son 
image de marque. Il est possible d’interpeller directement les 
personnes, institutions, organismes et entreprises y possédant 
un compte.

En santé, Twitter est également un outil pratique et rapide pour 
se tenir informé des dernières actualités, de la veille sanitaire…

À noter que certains l’utilisent également pour échanger sur 
des questions cliniques, pratiques, notamment via le hashtag  
#DocTocToc. 

Twitter étant un média social accessible à tous, l’URPS Médecins 
Libéraux PACA recommande que ce type d’échanges se réalisent 
sur des réseaux sociaux dédiés et réservés aux professionnels de 
santé.
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 Twitter, le lexique

Tweet
Un tweet est un message de 140 caractères maximum posté sur 
Twitter. À noter que depuis fin septembre 2017, Twitter permet 
à certains utilisateurs de tester l’usage de tweets de 280 carac-
tères sans préciser si cette fonction sera étendue à tous.

Tweet List (ou TL)
C’est la liste de tous les tweets que vous recevez depuis vos abon-
nements, autrement dit, votre fil d’actualité. Vos propres tweets 
apparaissent donc dans la TL de vos abonnés.

@ : mention
Le symbole @ sert à citer des noms d’utilisateur dans les Tweets, 
comme dans : « Bonjour @urps_ml_paca ! ». Les autres utiliseront 
votre @nomdutilisateur pour vous mentionner dans des Tweets, 
vous envoyer un message ou renvoyer vers votre profil.

# : hashtag
Le caractère dièse (ou hashtag en anglais) # est utilisé sur Twit-
ter pour créer une TweetList thématique, ou retrouver tous les 
tweets rattachés à ce hashtag. Il s’agit donc d’un mot clé, ex :  
#esanté, #dépistage, #cancerdusein…

RT (ou re-tweet)
Un Tweet que vous transférez sur votre propre compte à destina-
tion de vos abonnés est appelé un Retweet (RT). Cette option est 
souvent utilisée pour transmettre une découverte intéressante 
ou une actualité trouvée sur Twitter. Les Retweets indiquent tou-
jours la source d’origine.

DM (ou Direct Message ou Message Privé)
Comme son nom l’indique c’est un message privé, lisible uni-
quement par vous et le Twittos (=utilisateur de Twitter) destina- 
taire.
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 Twitter, démarrer en quelques clics

S’inscrire

L’inscription sur Twitter est on ne peut plus simple. En arrivant 
sur www.twitter.com, celui-ci vous demandera votre nom, votre 
adresse mail et un mot de passe. Ceci fait vous n’aurez plus qu’à 
choisir le nom sous lequel vous serez désigné sur Twitter. Il peut 
s’agir de votre vrai nom ou d’un pseudonyme. 

Créer un profil

Après avoir ouvert son compte, il convient d’« habiller» son profil.
Pour cela cliquez sur Profil/éditer mon profil en faut de la page. 

Choisissez une photo de vous (taille : 400 x 400 pixels, elle sera 
affichée dans un cercle de 200 pixels de diamètre) ainsi qu’une 
photo de couverture (1500 x 500 pixels) et remplissez les champs 
de votre biographie de manière à mettre en avant vos centres 
d’intérêt, compétences… 

Attention, vous n’aurez droit qu’à 160 caractères pour vous dé-
crire ! De plus, ne changez pas trop souvent votre photo ou votre 
biographie afin de ne pas perturber vos followers (personnes 
abonnées à votre profil).

Se lancer

Votre compte ouvert et votre profil finalisé, vous pouvez com-
mencer à sélectionner vos abonnés (les personnes, organismes, 
insitutions…) et vos centres d’intérêts afin de suivre leur actua-
lité.

Une fois ceci fait, il ne vous reste qu’à vous lancer et à écrire votre 
tweet. Attention, vous n’avez que 140 caractères !



Guide pratique des réseaux sociaux
7 URPS Médecins Libéraux PACA

 Facebook, l’essentiel

Facebook est d’abord vu comme un réseau social personnel, 
même si se créer des profils professionnels, des pages officielles 
devient de plus en plus courant.

C’est donc pour la plupart un espace d’échange personnel, ou 
nous partageons avec nos « amis » tout contenu ou message 
à visée personnelle. Attention : le terme « amis » sur Facebook 
signifie essentiellement groupe de connaissance, abonnés… le 
lien d’amitié réel entre donc peu en compte.

Pour l’URPS Médecins Libéraux PACA, c’est la plateforme idéale 
pour communiquer vers le plus grand nombre, faire connaître 
nos initiatives, sensibiliser la population aux grandes théma-
tiques de santé publique.

Réseau social personnel, Facebook est aussi un endroit ou le  
grand public peut interagir avec les institutions, organisations ou 
entreprises… 

Avoir une présence sociale sur ce réseau est très important : 
c’est à la fois une plateforme pour informer et sensibiliser, et un  
espace d’échange direct avec le grand public, les patients et l’en-
semble des professionnels de santé de PACA.

En santé, Facebook est de plus en plus réguilièrement utilisé pour 
promouvoir des causes de santé publique mais également pour 
répondre aux interrogations du grand public, via des événements 
live, en direct. 

À noter, que certains médecins utlisent ou ont utilisé la fonction 
des groupes privés pour y créer des groupes d’éducation théra-
peutique..
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 Facebook, le lexique

Profil
Le profil d’un utilisateur, c’est son compte personnel. Il corres-
pond à une adresse web spécifique (www.facebook.com/prénom.
nom ou www.facebook.com/pseudo) et peut également s’écrire 
de façon abrégée (@prénom.nom ou @pseudo).

Page
il s’agit des pages officielles d’organisations (institutions, as-
sociations, marques, entreprises, médias, festivals, magasins, 
émissions de télé, etc.) ou de personnalités (groupes de musique, 
chanteur, animatrice, politicien, etc.).

Mur ou journal
Le journal ou le mur, ce sont toutes les publications que vous 
retrouvez lorsque vous allez directement sur votre profil, celui 
d’un ami ou la page d’une organisation. Vous pouvez également 
publier (c’est-à-dire écrire) sur le mur / journal d’une autre per- 
sonne ou d’une page, à moins que ce dernier ne soit fermé aux 
commentaires.

Fil de nouvelles / fil d’actualité
Le fil de nouvelles, c’est la première chose que vous voyez en ou-
vrant Facebook. Ce sont les nouvelles de vos « amis », des pages 
que vous « aimez » autrement dit des personnes ou des pages 
auxquels vous êtes abonnés

Citation et hashtag
La citation (dit «tag» sur Facebook) et les hashtags sont aussi 
possibles sur Facebook. Ils permettent de mettre en avant une 
personne ou une page (le tag) ou servent de mots clés (hashtag) 
comme sur Twitter.
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 Facebook, démarrer en quelques clics

S’inscrire
Être présent sur Facebook est aussi simple que sur Twitter. Il vous 
suffit de vous rendre sur www.facebook.com, de vous munir de 
votre prénom et de votre nom, d’une adresse mail (ou de votre 
numéro de téléphone portable) et de définir un mot de passe.
Une fois les champs d’inscription complétés, Facebook vous de-
mandera de confirmer votre inscription via un e-mail ou un SMS.

Habiller son profil
Votre compte ouvert, vous pouvez habiller votre profil. Celui-ci se 
compose d’une photo de profil (180 x 180 pixels) et d’une photo 
(828 x 315 pixels). À la différence de Twitter, vous pouvez chan-
ger régulièrement de photos de couverture afin d’animer votre 
profil : au fil des saisons, des événements, de l’actualité…

Avant d’habiller votre compte, Facebook va vous proposer d’y 
retrouver des amis, connaissances, déjà présents sur ce réseau en 
connectant votre Gmail, Outlook ou un autre service de courrier 
électronique. Vous n’êtes pas obligé de le faire et vous pouvez 
passer cette étape si vous le souhaitez et la réaliser manuelle-
ment (ou automatiquement) ultérieurement.

Réglable de confidentialité
Ensuite, Facebook va vous guider pas-à-pas pour régler diffé-
rents paramètres notamment les paramètres de confidentialité 
concernant les publications (posts) que vous pourrez être ame-
nés à y faire. Vous pouvez choisir de réserver ceux-ci à vos amis, à 
vos amis et leurs amis…ou que tout soit public.

Premier post
Pour poster une nouvelle ou partager une actualité, il vous suffit 
de vous rendre en haut de votre profil ou de votre mur d’actualité 
et de cliquer sur « statut ». Une option vous permettra de définir 
à chaque publication à qui vous souhaitez l’adresser.
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 Quelques comptes et pages à suivre

Sur Twitter :

 @urps_ml_paca, URPS Médecins Libéraux PACA

 @URPS_inf_PACA, URPS Infirmière PACA

 @URPSPACA, URPS Masseurs- Kinésithérapeutes PACA

 @URPSChdPaca, URPS Chirurgiens-Dentistes PACA

 @ARSPaca, ARS PACA

 @SantePaca, GIP e-Santé ORU PACA

 @ordre_medecins, Conseil National de l’Ordre 
 des Médecins

 @HAS_sante, Haute Autorité de Santé

 @MinSoliSante, Ministère de la Solidarité et la Santé

 @santeprevention, Santé Publique France

 @AlerteSanitaire, Direction générale de la santé, 
 compte dédié aux alertes sanitaires

 @Institut_cancer, INCa

 @esante_gouv_fr, ASIP Santé

 @ansm, Agence nationale de sécurité du médicament 
 et des produits de santé
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 Quelques comptes et pages à suivre

Sur Facebook :

 @URPSmedecinsliberauxPACA
 www.facebook.com/URPSmedecinsliberauxPACA

 @URPS.infirmiere.paca
 www.facebook.com/URPS.infirmiere.paca

 @urpspharmacienspaca
 www.facebook.com/urpspharmacienspaca

 URPS PACA Sages femmes
 www.facebook.com/URPS-PACA-Sages
 -femmes-1271856869509876 (sans aucun espace et avec le - avant 

 les chiffres)

 @urpsmkpaca
 www.facebook.com/urpsmkpaca

 @ARSPaca
 www.facebook.com/ARSPaca/

 @MinSoliSante
 www.facebook.com/MinSoliSante

 HAS
 w w w . fa c e b o o k . c o m / H a u t e - A u t o r i t é - d e - S a n t é 
 -162499997206968 (sans aucun espace et avec le - avant les chiffres)

 @asipsante
 www.facebook.com/asipsante
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