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Qui a un compte … dans la salle 🙋♂️🙋♀️ ?



• Existe depuis 2004, 3 milliards d’utilisateurs actifs, 66% des utilisateurs actifs une fois 

par jour, le plus utilisé au monde et en grande majorité par application mobile !!

• 34 min par jour par utilisateur

• Développement exponentiel depuis 2010 !

Facebook



Facebook



• Quand l’image nous fait croire le contraire de la réalité que nous exposons

Facebook



Communauté jeune 

• Authenticité 

• Spontanéité 

• Identité visuelle

• Influenceurs 

• Qualité des #hastag

• Instantanéité (réels)

• Drôle +++

Instagram



Les pièges à éviter 

• Ne pas oublier les sources scientifiques
➡️ ajouter en commentaires

• Attention aux nouveaux sujets 
• Trop de publications photos ➡️ privilégier 

la vitesse des story et des réels  

Instagram

Quand on s’improvise spécialiste 
➡️ réseaux à investir



3ème réseau social le plus utilisé derrière Facebook 
et Instagram 

Pourquoi l’investir 

• Peu de concurrence 

• Grandes variétés des formats 

• Contenu viral 

• Audience engagée 

• Nombre d’utilisateur en constante ⬆️

• Communication innovante et drôle

• Application ancrée dans le réel 

Tiktok

Avantages du réseau

• Lancer des défis 

• Surfer sur les tendances 

• Miser sur le marketing des influenceurs 

• Intégrer les vidéos directement sur le web 

• Formation Team Halo (nations unies 

verifed) 



Tiktok

• Groupe de scientifiques et de professionnels de santé du monde 
entier 

• Répondre aux préoccupations et à la désinformation concernant la 
COVID-19 

• Vidéos #TeamHalo ➡️ informations précises et actualisés 
• Initiative Verified des Nations Unies en partenariat avec Purpose 

et le Vaccine Confidence Project de l’école d’hygiène et de 

médecine tropicale de l’université de Londres



10 commandements

1. Hashtags pertinents

2. (Parenthèses) ou [crochets!]

3. Illustrez vos tweets avec des emojis 

🥼🥼💩🧫🙅🏻💁🏻♀️

4. Ajoutez une image ou un lien

5. Réaliser des sondages

6. Twitter au bon moment 

7. Retweetez en apportant votre vision

8. Organisez et programmez vos tweet      

➡️meilleur impact

9. Identifiez les influenceurs @....

10.Publier des sujets tendances ➡️ articles 

Twitter



• Ne pas répondre aux haters 
• Rester sur sa ligne de communication 
• Donner les clefs, citer les sources 

scientifiques 

➡️ Fake news et désinformation 
+++

• Thread oui, mais avec modération 

➡️ perte de l’avantage de twitter 
du contenu court

Twitter

Dit tout et n’importe quoi ➡️
infobésité 

#Apprendredeseserreurs

Polémique
Fake News ➡️ renie la 

communauté scientifique

Mauvaise 
croyances

Désinformation



Réseau professionnel ➡️ source de partage, 
d’informations, d’idées et d’inspirations

LinkedIn



➡️Attention aux droits d’auteur

• Absence 
d’identification de 
l’illustratrice 

➡️ post a dû être 
supprimé 

Identification de 
l’hôpital

Identification de 
l’illustratrice

LinkedIn



Très peu d’intervention TV de la part des 
spécialistes de la prévention du risque 
infectieux #hygiénistes

➡️ S’emparer du terrain, sinon quelqu’un 
d’autre le fera

➡️ Préparer en amont un minimum 
l’interview : 

1. demander les questions à l’avance
2. donner le contenu global de notre 

réponse
3. penser chaque phrase sortie du 

contexte

Télévision

Cf communication P. Parneix RICAI 2021 😇



• https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grande-traversee-docteur-
semmelweis

• https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-
scientifique

• https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-
lundi-14-fevrier-2022

Podcast

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grande-traversee-docteur-semmelweis
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-14-fevrier-2022


Presse

L’impact de la presse tout public 



La première impression 
n’est pas toujours la bonne

➡️ traduit comme le FFP2 
n’est pas efficace

➡️ Choisir le titre avec le 
journaliste

Presse

Un titre sorti de son contexte !



10 à 20% des lecteurs lisent les textes en entier

https://www.nngroup.com/articles/how-people-read-online/

Presse

https://www.nngroup.com/articles/how-people-read-online/




Revues francophones
• Hygiènes
• Rythmes
• Revues médicales Suisse
• Médecine Maladies Infectieuses

Revues internationales sur la PRI :
• Lancet infectious disease
• CMI : Clinical Microbiology and Infection
• CID : Clinical infectious disease
• ARIC : Antimicrobial Résistance & Infection Control
• AJIC : American Jounal Infection Control
• ICHE : Infection Control & HospitalEpidémiology
• JHI : Journal Hospital Infection



Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2h)

- https://www.sf2h.net/

- Devenir Adhérent pou accéder :

- Aux avis SF2H

- Aux Référentiels

- Réseaux Hygiénistes

Et autres sociétés savantes :

- Société de pathologie infectieuse de la langue française (SPILF)

- Société Française d’anesthésie et de réanimation (SFAR)

https://www.sf2h.net/


Moralité 
Communiquer sur les réseaux sociaux c’est pas aussi simple qu’un conte de fées !! 
Mais si les bons messages sont exposés la diffusion devient un jeux d’enfant 

Venez jouer avec notre communauté 👶🏻🧒🏽👧🏼👦🏻 @je_ppri



@je_ppriJe PPRI @je_ppri Je PPRI@je_ppri

jeppri.groupe@gmail.com


