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Nouvelles approches  
de communication … 

Caroline Bervas 

Journée annuelle de prévention des infections associées aux soins 

30 juin 2017 - CClin Paris -Nord 

Web 2.0 , médias sociaux…. Mise au point ! (1) 

Web 2.0, Web social : partage des contenus  
=  

Blog, réseaux sociaux, Wiki … 
 

Web 1.0, premier âge d'internet : réception d'information  
= 

site internet, mails  
 

Zoom sur les médias sociaux 
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Web 2.0 , médias sociaux…. Mise au point ! (2) 

Participation  

Ouverture  

Conversation  

Communauté  

Interactivité  

5 piliers des médias sociaux 

Zoom sur les médias sociaux 

Zoom sur les médias sociaux 
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Il y a du monde … 
Il y passe du temps… 

Zoom sur les médias sociaux 

Facebook toujours leader … 

Zoom sur les médias sociaux 
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Les jeunes sont présents … 
 

88% ont au moins un compte 

Zoom sur les médias sociaux 

La santé s’est fait sa place… 
 
 

Zoom sur les médias sociaux 
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Être ou ne pas être sur les médias sociaux …  
Telle est la question … 

Shakespeare 2.0 

Réflexion CCLIN Sud-Ouest 2013 

Une interne + une assistante + un chef objectif + 6 mois de recherche 

 

 

 

=  

et  43 pages plus tard …   

GO !  

Le CCLIN SO 2.0 arrive ! 

Zoom sur les médias sociaux 

Ce qu’on  peut y gagner… 

Se positionner parmi les acteurs de prévention en santé et augmenter notre visibilité 

 

Délivrer le bon message dans notre domaine d’expertise 

 
Accroître la diffusion de l’information et faciliter le partage de l'information 

 

Faciliter la communication interactive, connexion et l'engagement du public 

 

Atteindre une plus grande diversité de publics 

 

Zoom sur les médias sociaux 
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Notre communication sociale 

2007 2014 2015 

Objectif : potentialiser les médias sociaux entre eux pour augmenter notre visibilité 

Zoom sur les médias sociaux 

2016 

Notre communication sociale Notre communication sociale 

1000 abonnés, 70 vidéos, 483 768 vues 

7 playlists : Pédagogie, Tuto, Vlog, Clip, Interview, In English 
 

Vidéo la plus vue 

Dernier trimestre 2016 

6 vidéos représentant : 

232 197 min de visionnage et 56 111 vues  

vs. 1377 vues via notre site internet  

Chaine Cclin SO 
https://www.youtube.com/user/gcclin  

https://www.youtube.com/user/gcclin
https://www.youtube.com/user/gcclin
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          = blog vidéo (video blog en anglais ou vlog), 

• Blog utilisé pour diffuser des vidéo 

• Traiter de la vie quotidienne du vlogueur au travers de vidéos commentées 

Né sur Youtube avec les « Youtubeurs »  
 
 

+ 

Des millions de vues …. 

Notre Vlog 

• Traiter de la prévention du risque infectieux 

• en moins de 5 min, 

• En essayant d’être drôle … 
 

 

Zoom sur les vidéos 

          = Capsule vidéo pédagogique 

• Objectif : capitaliser les enseignements du signalement externe des IN 

• Thématique issue du signalement et souligner les messages clés 

• En moins de 2 minutes 

 
 
 

Zoom sur les vidéos 

Youtubeurs.mp4
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Notre communication sociale 

1247 followers, 3831 tweets 

Dernier trimestre 2016  

97 tweets  

58 000 vues 

1740 engagements  

30 échanges avec différents comptes 

4868 consultations de notre profil 

84 nouveaux abonnés 

Dernier trimestre 2016  

40 posts  

17147 comptes atteints 

1050 engagements 

70 nouveaux abonnés 

662 Like, 230 posts  

@CclinSudOuest Page Cclin Sud-Ouest 
https://twitter.com/CClinSudOuest  https://www.facebook.com/cclinsudouestpage  

Ce qui marche le plus… Notre domaine ! 
les infographies, les liens vers nos sites,  
les messages clés …  

 
 

Notre communication sociale 

https://twitter.com/CClinSudOuest
https://twitter.com/CClinSudOuest
https://www.facebook.com/cclinsudouestpage
https://www.facebook.com/cclinsudouestpage
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Investissement 
Persévérance 

Commentaires non complaisants 

Elargissement de notre public 
Augmentation de notre visibilité 

Rencontres / Echanges 

ex de bénéfices 
5 mai 

Affaire Kierzek  
Collaboration avec infirmier.com 

Développement de nx outil 

+ - 

Notre communication sociale 

Zoom sur les Infographies 
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Zoom sur les Infographies 

https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017  

Zoom sur les Infographies 

Et nous ?? 

https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017
https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017
https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017
https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017
https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017
https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017
https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017
https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017
https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017
https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017
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Zoom sur les Infographies 

La première … 

Zoom sur les Infographies 

Les dernières ! 
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Zoom sur les jeux sérieux 

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr 
 

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
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2015 

Vlog_5_communication.mp4
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J’oubliais …. 

Abonnez-vous ! 

@CClinSudOuest 
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr 
 

https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/

