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July 25, 2010

7:06 am catirosi: à suivre! tweet-up de @SharingStrength lundi 17h RT @kiwfranc: ne pas oublier
que dans quelques heures http://twitpic.com/28c2iw #health20fr

1:10 pm Kiwfranc: Juste un rappel pour demain Lundi : http://twitpic.com/28c2iw #health20fr

8:15 pm Kiwfranc: Merci pour le RT @sandriamirado "Le ciel vous le rendra" ;-) #health20fr

 

July 26, 2010

6:10 am Kiwfranc: A 17 h Tweet-up #health20fr : ITW Colleen Young "Fortes Ensemble" Attentes
patients... http://twitpic.com/28c2iw

6:10 am thibaudguymard: Hello and good week! Happy holidays to those who have! #hcsmeu #hcsm
#health20fr

6:12 am Kiwfranc: @thibaudguymard Bonjour bojour ! #health20fr

6:14 am health20Paris: lire Colleen ici : http://bit.ly/dBIlyC @kiwfranc: A 17 h Tweet-up #health20fr : ITW
@sharingstrength http://twitpic.com/28c2iw

6:15 am thibaudguymard: @kiwfranc Bonjour Françoise ! J'espère pouvoir me libérer pour le tweetup!
#health20fr

6:17 am Kiwfranc: @thibaudguymard J'espère bien que tu viendras nous rejoindre toute à l'heure
#health20fr

6:19 am health20Paris: tweet-up 17h à 18h ce jour community manager avec @sharingstrength #health20fr
lire ici son texte http://bit.ly/bqdCZU

6:21 am Kiwfranc: RT @health20Paris: tweet-up 17h à 18h ce jour community manager avec
@sharingstrength #health20fr lire ici son texte http://bit.ly/bqdCZU

6:38 am thibaudguymard: @kiwfranc Moi aussi ! Merci ! #health20fr

7:35 am Kiwfranc: Le tweet-up pour les néophytes : Ou /Comment participer au tweet-up #health20fr ?
- http://bit.ly/bsFjpg

8:53 am MedecinsMMT: HONCode : Une nouvelle démonstration de son impact sur les sites #health20fr:
HON vient de publier une étude indép... http://bit.ly/ccj3b2

9:00 am supergelule: C'est bien ce soir, le tweet-up de l'été? #health20fr

9:02 am health20Paris: @supergelule ce soir 17h magnifique tweetup, oui avec "community manager"
@sharingstrength #health20fr

9:02 am TiphaineMF: @supergelule #health20fr dit comme ça, ça a un petit côté "soirée latino",
ambiance club med et tube de l'été !

9:02 am Kiwfranc: @supergelule Oui le tweet-up de l'été, c'est bien à 17 h http://twitpic.com/28c2iw
#health20fr

9:03 am health20Paris: merci RT @MedecinsMMT: HONCode : Une nouvelle démo de son impact sur les
sites #health20fr: HON vient de publier .. http://bit.ly/ccj3b2

9:35 am milesd999: RT @health20Paris: tweet-up 17h à 18h ce jour community manager avec
@sharingstrength #health20fr lire ici son texte http://bit.ly/bqdCZU

9:49 am TiphaineMF: dossier espace santé numérique dans "gestions hospitalières" http://is.gd/dJovH  
#health20fr

9:54 am santesolidaire: RT @TiphaineMF: dossier espace santé numérique dans "gestions hospitalières"
http://is.gd/dJovH   #health20fr

11:27 am Kiwfranc: A toute à l'heure pour le tweet-up #health20fr http://twitpic.com/28c2iw

11:43 am ValerieRAVERY: Penserai à vous ! RT @kiwfranc A toute à l'heure pour le tweet-up #health20fr
http://twitpic.com/28c2iw

11:47 am ValerieRAVERY: RT @TiphaineMF: dossier espace santé numérique dans "gestions hospitalières"
http://is.gd/dJovH   #health20fr

12:46 pm rteston: BioPharmaBuzz n°2, les tops du web santé, visible ici : http://bit.ly/9lNP55 #esante
#health20fr via @emilisobar

12:56 pm thibaudguymard: BioPharmaBuzz n°2, les tops du web santé, visible ici : http://bit.ly/9lNP55 #esante
#health20fr via @emilisobar @rteston
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12:59 pm Kiwfranc: RT @rteston: BioPharmaBuzz n°2, les tops du web santé, visible ici : http://bit.ly
/9lNP55 #esante #health20fr via @emilisobar

1:25 pm IsaDeligniere: RT @thibaudguymard BioPharmaBuzz n°2, les tops du web santé, visible ici
http://bit.ly/9lNP55 #esante #health20fr via @emilisobar @rteston

2:01 pm VmedVpharm: RT @thibaudguymard BioPharmaBuzz n°2, les tops du web santé => http://bit.ly
/9lNP55 #esante #health20fr via @emilisobar @rteston

2:21 pm sharingstrength: RT @health20Paris: tweet-up 17h à 18h ce jour community manager avec
@SharingStrength #health20fr lire ici son texte http://bit.ly/bqdCZU

2:26 pm Kiwfranc: RT @sharingstrength: RT @health20Paris: tweet-up 17h à 18h ce jour community
manager avec @SharingStrength #health20fr lire ici son texte http://bit.ly/bqdCZU

2:29 pm sharingstrength: @marieeved Merci pour the RT. Est-ce que tu peux nous joindre dans une demi
heure? #health20fr

2:50 pm Kiwfranc: 16:47 Dans 13 min. va démarrer le tweet-up #health20fr : ITW Colleen Young
"Fortes Ensemble" Attentes patients...

2:53 pm health20Paris: RT @health20Paris: Lisez ceci avant le tweet-up #health20fr 17h @sharingstrength
décrit son travail

2:53 pm sharingstrength: RT @health20Paris: Lisez ceci avant le tweet-up #health20fr 18h @sharingstrength
décrit son travail

2:53 pm health20Paris: RT @SharingStrength: RT @health20Paris: Lisez ceci avant le tweet-up
#health20fr 17h @sharingstrength décrit son travail

2:55 pm health20Paris: http://bit.ly/bVPhdJ article du haut pour le tweet-up #health20fr 17h

2:56 pm sharingstrength: On commence en 5 minutes ! RT @health20Paris: Lisez ceci avant le tweet-up
#health20fr @sharingstrength décrit son travail

2:56 pm Kiwfranc: Ça commence twitter bug #health20fr Je n'arrive pas à RT

2:56 pm health20Paris: Bâtir avec vous une communauté qui mise sur le partage et la force de ses
membres #health20fr le leitmotif de @sharingstrength ITW 17H

2:57 pm Kiwfranc: RT @sharingstrength: On commence en 5 minutes ! RT @health20Paris: Lisez ceci
avant le tweet-up #health20fr @sharingstrength décrit son travail

2:57 pm Kiwfranc: RT @health20Paris: Bâtir avec vous une communauté qui mise sur le partage et la
force de ses membres #health20fr le leitmotif de @sharingstrength ITW 17H

2:59 pm sharingstrength: Le liens n'est pas bon. RT @health20Paris: http://bit.ly/bVPhdJ article du haut pour
le tweet-up #health20fr 17h

3:00 pm sharingstrength: RT @health20Paris: Bâtir avec vous une communauté qui mise sur lepartage et
laforce de ses membres #health20fr leitmotif de @sharingstrength

3:00 pm health20Paris: http://bit.ly/bqdCZU #health20fr

3:01 pm health20Paris: Bonjour Colleen #health20fr Le tweet-up commence ! Merci pour ton aide !

3:02 pm supergelule: Hello @SharingStrength, & helllo #health20fr !

3:02 pm health20Paris: Qui est là pour ce tweet-up #health20fr ?

3:02 pm MorganRemedeo: Bonjour à tous ;-) #health20fr

3:02 pm Kiwfranc: Je démarre les salutations @health20Paris @sharingstrength #health20fr

3:03 pm sharingstrength: Bonjour @supergelule et #health20fr ! Merci pour m'accueillir

3:03 pm health20Paris: #health20fr qui a lu l'histoire du lancement de SharingStrength/Fortesensemble au
Canada ? http://bit.ly/cxxOnt

3:04 pm health20Paris: @morganremedeo @kiwfranc #health20fr bonjour

3:04 pm milesd999: #bonjour #health20fr

3:05 pm health20Paris: @sharingstrength @milesd999 #bonjour #health20fr

3:07 pm health20Paris: @sharingstrength #health20fr te considères-tu plus "community manager" que
rédactrice ou les deux ?

3:08 pm health20Paris: @supergelule merci pour @sharingstrength #health20fr ai bcp aimé son texte aussi

3:08 pm sharingstrength: les deux RT@health20Paris #health20fr te considères-tu plus "community
manager" que rédactrice ou les deux ?

3:09 pm Kiwfranc: Je voudrais remercier Colleen pour nous faire partager son expérience #health20fr

3:09 pm health20Paris: @SharingStrength merci. Tu peux approfondir question tes 2 casquettes ?
#health20fr

3:09 pm health20Paris: RT @Kiwfranc: Je voudrais remercier Colleen pour nous faire partager son
expérience #health20fr
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3:09 pm health20Paris: RT @supergelule: @health20Paris Lu. Approche hyper intéressante, patients-
oriented #health20fr

3:10 pm sharingstrength: Merci "patients-oriented" est notre priorité. RT @health20Paris: @supergelule
#health20fr ai bcp aimé son texte aussi

3:11 pm sharingstrength: J'ai commencé comme rédactrice et le rôle de CM est evoluée avec le site
FortesEnsemble #health20fr

3:11 pm supergelule: @SharingStrength A-t-il été difficile d'impliquer les patients dès le début du projet?
#health20fr

3:12 pm Kiwfranc: @sharingstrength Quel a été le point de départ pour créér cette communauté ?
#health20fr

3:12 pm health20Paris: RT @Kiwfranc: @sharingstrength Quel a été le point de départ pour créér cette
communauté ? #health20fr

3:12 pm TiphaineMF: le community manager a une fonction t impte de rédacteur ! #health20fr

3:13 pm Kiwfranc: @Joiedevivre66 et @sandriamirado seront un peu en retard #health20fr

3:14 pm sharingstrength: C'est vrai!! RT @TiphaineMF: le community manager a une fonction t impte de
rédacteur ! #health20fr

3:14 pm Kiwfranc: RT @sharingstrength: @supergelule Oui c'était un défie d'impliquer les patients au
début. Il faut faire le liens hors de l'Internet. #health20fr

3:15 pm Kiwfranc: @sharingstrength Qu'est ce que tu entends par " faire le liens hors de l'Internet.
"#health20fr

3:15 pm supergelule: @SharingStrength J'imagine. D'où tout l'intérêt d'un community manager "de chair
et d'os"... #health20fr

3:15 pm sharingstrength: Avant FortesEnemble, il y a 4 ans, il n'existe aucun communauté sur ligne au
Canada pour les femmes atteints du cancer du sein. #health20fr

3:16 pm sharingstrength: C'est la verité RT @supergelule: @SharingStrength J'imagine. D'où tout l'intérêt
d'un community manager "de chair et d'os"... #health20fr

3:16 pm Kiwfranc: @sharingstrength Exemple : je suis un patient et je veux créér une communauté.
Comment je fais ? #health20fr

3:17 pm health20Paris: #health20fr il y avait des communautés "cancer" ailleurs, cependant
@sharingstrength Tu les avais regardées ?

3:17 pm sharingstrength: Pour " faire le liens hors de l'Internet." on a fait un rapport avec les organisations du
cancer du sein au Canada et ...#health20fr

3:18 pm sharingstrength: ...indiquer comment on pouvait les aider et avancer dans leurs missions.
#health20fr

3:18 pm Kiwfranc: RT @sharingstrength: Pour " faire le liens hors de l'Internet." on a fait un rapport
avec les organisations du cancer du sein au Canada et ...#health20fr

3:18 pm MediTwitt: @SharingStrength le lien sur Internet a suivi un lien hors internet ? #health20fr

3:19 pm sharingstrength: @health20Paris: Certainnement. Nous avons parcouru l?Internet pour examiner ce
qui existe déjà. Et nous avons nous demandé..#health20fr

3:19 pm Kiwfranc: @voixdespatients Etes- vous par là ? #health20fr

3:19 pm health20Paris: les deux se complètent RT @MediTwitt: @SharingStrength le lien sur Internet a
suivi un lien hors internet ? #health20fr

3:20 pm sharingstrength: ...qu'est-ce qu'on peut offrir qui n'existe pas ou pas pour les Canadiennes
speciellement les francophones. #health20fr

3:21 pm health20Paris: #health20fr connaître le paysage du domaine dans ton pays, c'est a spécificité,
mais pas le dialogue humain lui-même ?

3:21 pm MediTwitt: @SharingStrength Des contacts patients ont-il été pris uniquement par Internet ?
#health20fr

3:21 pm TiphaineMF: @health20Paris @SharingStrength @MediTwitt mais le sens de la relation peut
changer : internet avant ou après le offline ? #health20fr

3:22 pm sharingstrength: @MediTwitt Il faut trouver l'appuie de la communauté en person pour qu'ils adopte
les outils des médias sociaux. #health20fr

3:23 pm sharingstrength: @MediTwitt Oui et non. Avant que le site existait on a organisé des ateliers et un
sondage auxquels ont participé des patientes #health20fr

3:23 pm health20Paris: #health20fr base documentaire anglaise pour cancer inégalable. Mais pour
commentaires entre patients, langue locale indispensable.

3:24 pm sharingstrength: @MediTwitt Une fois que le site existait les contacts patients ont été pris
uniquement par Internet #health20fr

3:25 pm health20Paris: #health20fr @sharingstrength avez-vous eu à étudier des traitements non
disponibles au Canada ?
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3:25 pm supergelule: Quel est le degré d'implication des patients/communautés dans la vie du site?
#health20fr

3:26 pm sharingstrength: Pour moi, oui. Surtout en français. il n'existe pas bcp pour les Franco-Canadiens
RT @Kiwfranc: un site bilingue est important ? #health20fr

3:26 pm health20Paris: @TiphaineMF @meditwitt @sharingstrength #health20fr d'accord: rencontre
virtuelle complétée par la réelle, enrichissante

3:26 pm sharingstrength: Non RT @health20Paris: #health20fr @sharingstrength avez-vous eu à étudier des
traitements non disponibles au Canada ?

3:26 pm Kiwfranc: RT @supergelule: Quel est le degré d'implication des patients/communautés dans
la vie du site? #health20fr

3:26 pm health20Paris: RT @supergelule: Quel est le degré d'implication des patients/communautés dans
la vie du site? #health20fr

3:27 pm health20Paris: #health20fr we're discussing @sharingstrength 's experience launching 1st
women's breast cancer community Canada 2007

3:28 pm sharingstrength: RT @health20Paris: #health20fr base documentaire anglaise inégalable. Mais pour
commentaires entre patients, langue locale indispensable.

3:29 pm sharingstrength: RT @health20Paris: @TiphaineMF @meditwitt @sharingstrength #health20fr
d'accord: rencontre virtuelle complétée par la réelle, enrichissante

3:29 pm sharingstrength: Le degré ?RT @supergelule: Quel est le degré d'implication des
patients/communautés dans la vie du site? #health20fr

3:30 pm sharingstrength: Sans d'implication des patients/communautés FortesEnsemble n'existe pas.
#health20fr

3:30 pm Kiwfranc: @sharingstrength Etre sponsorisé par des labos ou autres gros , est-ce important
pour mettre en place une commu. de patients #health20fr

3:31 pm Kiwfranc: C'est le + difficile à obtenir RT @sharingstrength: Sans d'implication des
patients/communautés FortesEnsemble n'existe pas. #health20fr

3:31 pm health20Paris: :-) RT @SharingStrength: Sans l'implication des patients/communautés
FortesEnsemble n'existe pas. #health20fr

3:33 pm TiphaineMF: @SharingStrength #health20fr que recherchent en 1er les patients de ta
communauté ? un lien, des conseils, de la discussion, etc ?

3:33 pm sharingstrength: @Kiwfranc être sponsorisé par des labos etc. la plus importants est d'avoir les
politiques commes ceux-ci http://bit.ly/cy91bE #health20fr

3:33 pm Kiwfranc: @sharingstrength Il faudrait inventer un site qui regroupe tous les blogs de patients
#health20fr

3:34 pm Kiwfranc: RT @TiphaineMF: @SharingStrength #health20fr que recherchent en 1er les
patients de ta communauté ? un lien, des conseils, de la discussion, etc ?

3:34 pm sharingstrength: un appuie, de savoir qu'elles ne sont pas seules. RT @TiphaineMF: #health20fr
que recherchent en 1er les patients de ta communauté ?

3:34 pm health20Paris: RT @TiphaineMF: @SharingStrength #health20fr que recherchent en 1er les
patientes ? lien, conseils, discussion?

3:35 pm health20Paris: le + grd = docti RT @kiwfranc: @sharingstrength Il faudrait inventer site qui
regroupe ts les blogs de patients #health20fr

3:35 pm sharingstrength: Quelle bonne idée ! RT @Kiwfranc: @sharingstrength Il faudrait inventer un site qui
regroupe tous les blogs de patients #health20fr

3:36 pm health20Paris: RT @SharingStrength: un appui, savoir qu'elles ne sont pas seules. RT
@TiphaineMF: #health20fr que recherchent en 1er les patientes ?

3:36 pm health20Paris: #health20fr depuis tjrs, on veut connaître l'avis de ceux qui ns ressemblent

3:37 pm sharingstrength: #health20fr Surtout les patients sur FortesEnsemble trouve l'appuie pour devinir les
"e-patients" et de prends leurs soins en mains

3:37 pm Kiwfranc: @health20Paris le + grd = docti ? Surtout bien financé ... #health20fr

3:37 pm health20Paris: #health20fr @sharingstrength Tes sites anglais & français : hébergent-ils 2 séries
de participantes ou certaines communes ?

3:38 pm health20Paris: @kiwfranc docti= + grd nbre blogs patients, même si aussi bcp sont hors santé
#health20fr

3:39 pm Kiwfranc: Je voudrais dire qu'il y a des communautés de patients qui sont aussi méritoires et
qui se bagarrent avec peu de moyens #health20fr

3:40 pm health20Paris: RT @SharingStrength: #health20fr patientes trouvent l'appui pour devenir
"e-patients" et de prendre leurs soins en mains

3:40 pm sharingstrength: Oui RT @health20Paris: #health20fr Tes sites anglais & français : hébergent-ils 2
séries de participantes ou certaines communes ?
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3:41 pm TiphaineMF: un netvibes quoi #health20fr RT @Kiwfranc: @sharingstrength Il faudrait inventer
un site qui regroupe tous les blogs de patients

3:41 pm health20Paris: oui! RT @kiwfranc il y a des communautés de patients aussi méritoires et qui se
bagarrent avec peu de moyens #health20fr

3:42 pm health20Paris: #health20fr on peut sur internet faire énormement sans aucun achat financier.

3:42 pm sharingstrength: Les sites anglais & français hébergent 2 séries de participantes séparer. Ils ont les
besoins diffèrents. #health20fr

3:42 pm TiphaineMF: #health20fr cela existe sur de nbreux autres sites : maison du cancer, voix des
patients, etc !

3:43 pm Kiwfranc: @sharingstrength La communauté FortesEnsemble n'a pas été fondée par une
"epatient" ? #health20fr

3:43 pm Kiwfranc: RT @TiphaineMF: un netvibes quoi #health20fr RT @Kiwfranc: @sharingstrength Il
faudrait inventer un site qui regroupe tous les blogs de patients

3:43 pm health20Paris: @TiphaineMF #health20fr @kiwfranc tous les blogs patients de toutes les
pathologies et toutes les langues ?

3:44 pm sharingstrength: Il y a plus d'outils disponibles maintenant qu'un 2006 pour faire un site d'un
communauté avec peu de moyens #health20fr

3:44 pm Kiwfranc: @TiphaineMF je verrais comme le Pealtress , une perle centrale et tous les blogs
santé autour et après je ne sais pas #health20fr

3:45 pm sharingstrength: RT @TiphaineMF: #health20fr cela existe sur de nbreux autres sites : maison du
cancer, voix des patients, etc !

3:45 pm sharingstrength: Non. RT @Kiwfranc: @sharingstrength La communauté FortesEnsemble n'a pas
été fondée par une "epatient" ? #health20fr

3:46 pm Kiwfranc: Faut sacrément s'accrocher ! RT @health20Paris: #health20fr on peut sur internet
faire énormement sans aucun achat financier.

3:47 pm health20Paris: #health20fr oui, sans moyen financier, c'est la durée qui souvent est compromise

3:47 pm sharingstrength: Faut payer pour le temps des gens RT @Kiwfranc: Faut sacrément s'accrocher !
RT @health20Paris: #health20fr

3:48 pm health20Paris: RT @sharingstrength: Il y a plus d'outils disponibles qu'en 2006 pour faire site
communautaire avec peu de moyens #health20fr

3:49 pm TiphaineMF: @Kiwfranc Pearltrees : propose 1 archi par pathologie, mais pb est qu'il n'y a pas
de flux, mais des pages non dynamiques #health20fr

3:49 pm health20Paris: @TiphaineMF tout à fait d'accord non exhaustivité #health20fr

3:50 pm Kiwfranc: @sharingstrength Quelle est l'implication des professionnels de santé, s'il y en a
dans ta communauté ? #health20fr

3:51 pm Kiwfranc: RT @TiphaineMF: @Kiwfranc Pearltrees : propose 1 archi par pathologie, mais pb
est qu'il n'y a pas de flux, mais des pages non dynamiques #health20fr

3:51 pm supergelule: RT @kiwfranc @sharingstrength Quelle est l'implication des professionnels de
santé, s'il y en a dans ta communauté ? #health20fr

3:51 pm health20Paris: #health20fr d'accord @tiphainemf nous allons vers des recherches en temps réels.
Moins besoin listes statiques.

3:52 pm health20Paris: #health20fr ds la santé, il y a parfois un malaise sur l'introduction du paiement.
(understatement ;-)

3:52 pm sharingstrength: les professionnels de santé ne sont pas impliqué dans les forums. Je les invite de
participer dans certains blogue #health20fr

3:52 pm sharingstrength: Voici une exemple blogue http://bit.ly/dy57nc #health20fr

3:53 pm Kiwfranc: Tu peux expliquer RT @health20Paris: #health20fr ds la santé, il y a parfois un
malaise sur l'introduction du paiement. (understatement ;-)

3:53 pm health20Paris: #health20fr @sharingstrength c'est donc plus de l'orientation que l'échange d'info
scientifique ds ta communauté ?

3:53 pm sharingstrength: Naturellement il y a des professionnels de santé sur notre Comité consultatif de
FortesEnsemble http://bit.ly/cV2Ue7 #health20fr

3:54 pm Kiwfranc: RT @sharingstrength: les professionnels de santé ne sont pas impliqué dans les
forums. Je les invite de participer dans certains blogue #health20fr

3:54 pm health20Paris: @kiwfranc #health20fr rédacteur bénévole versus pas bénévole. tout le monde
n'est pas d'accord sur non-bénévole

3:54 pm supergelule: @SharingStrength Peut-on estimer la part de membres contributeurs / membres
seulement lecteurs? #health20fr

3:54 pm Kiwfranc: Et pourquoi ? @sharingstrength Les professionnels de santé ne sont pas impliqués
dans les forums. #health20fr
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3:56 pm sharingstrength: Sur les forums les femmes veulent echanger entre elles. #health20fr

3:56 pm health20Paris: @sharingstrength #health20fr as tu des professionnelles de santé devenues
patientes ?

3:57 pm thibaudguymard: @supergelule on doit certainement être proche des 80/20 non ? @SharingStrength
#health20fr

3:57 pm sharingstrength: Les deux mais entre patients. RT @health20Paris #health20fr c'est plus de
l'orientation que l'échange d'info scientifique ds ta communauté ?

3:57 pm Kiwfranc: @sharingstrength S'il ya un prof. de santé disponible pour répondre aux questions,
c'est mieux pour les patients , non ? #health20fr

3:58 pm sharingstrength: @supergelule: 1 membres contributeurs par 100 membres seulement lecteurs
#health20fr

3:59 pm sharingstrength: Oui, les infirmières/patientes partagent RT @health20Paris: #health20fr as tu des
professionnelles de santé devenues patientes ?

3:59 pm thibaudguymard: @SharingStrength Quelle est le rôle/place des hommes (leurs compagnons ou
maris) dans cette épreuve? Les femmes en parlent-elle? #health20fr

4:00 pm Kiwfranc: RT @sharingstrength: Sur les forums les femmes veulent echanger entre elles.
#health20fr

4:00 pm Kiwfranc: RT @thibaudguymard: @SharingStrength Quelle est le rôle/place des hommes
(leurs compagnons ou maris) dans cette épreuve? Les femmes en parlent-elle?
#health20fr

4:01 pm sharingstrength: @Kiwfranc Je trouve que les membres cherchent les informations pour demander
leurs propres docteurs. #health20fr

4:02 pm health20Paris: RT @SharingStrength: @Kiwfranc les membres cherchent les infos pour demander
à leurs propres docteurs. #health20fr

4:03 pm health20Paris: #health20fr @sharingstrength Grand merci. Ma dernière question: que ferais-tu
différemment en 2010, si tu commençais maintenant ?

4:03 pm thibaudguymard: @SharingStrength @supergelule connais-tu le profil de ces lecteurs ? patientes,
ami(e)s, famille, médecin, ...? #health20fr

4:04 pm health20Paris: #health20fr essayons de libérer @sharingstrength & les participants. Car sinon, on
décourage l'exactitude pour la suite !

4:04 pm Kiwfranc: RT @sharingstrength: bjr@thibaudguymard: Les femmes en parlent de leurs
compagnons ou maris, mais les hommes n'ont pas participer aux forums encore.
#health20fr

4:04 pm sharingstrength: @thibaudguymard: @supergelule on collecte si peut d'informations des membres
et riens des lecterus #health20fr

4:05 pm Kiwfranc: RT @thibaudguymard: @SharingStrength @supergelule connais-tu le profil de ces
lecteurs ? patientes, ami(e)s, famille, médecin, ...? #health20fr

4:07 pm Kiwfranc: @sharingstrength Merci Colleen pour ta participation fort éloquente. Il faudrait un
autre Tweet -up pour continuer #health20fr

4:08 pm Kiwfranc: RT @sharingstrength: La vision et mission resteraient. RT #health20fr Ma dernière
question: que ferais-tu différemment en 2010, si tu commençais maintenant ?

4:08 pm sharingstrength: Merci beaucoup tout le monde #health20fr. L'heure a passé trop vite.

4:09 pm sharingstrength: Je suis certaine que j'ai laisser plusiers questions non répondu. Je vais relire le
chat et essayer de répondre à tous. #health20fr

4:10 pm health20Paris: @SharingStrength #health20fr tjrs trop rapide par tweet-up!

4:10 pm Kiwfranc: web 1.0/2.0 et web 3.0 RT @sharingstrength: Les outils sont tel changer qu'il faut
renouvler notre site aussi. @health20Paris: #health20fr

4:10 pm sharingstrength: Bien sûr. RT @Kiwfranc: Merci Colleen pour ta participation fort éloquente. Il
faudrait un autre Tweet -up pour continuer #health20fr

4:11 pm sharingstrength: Mes doigts brûlent. RT @health20Paris: @SharingStrength #health20fr tjrs trop
rapide par tweet-up!

4:12 pm Kiwfranc: @sharingstrength C'est nous qui te remercions pour tout ce temps que tu nous a
accordé . Mais je reste sur ma faim ;-) #health20fr

4:13 pm Kiwfranc: Exact RT @health20Paris: @SharingStrength #health20fr je pense que tu as
répondu à tout sauf les compagnons masculins

4:15 pm sharingstrength: #health20fr FE est fait pour les femmes. Mais on décourage pas la participation de
leurs compagnons masculins.

4:16 pm TiphaineMF: Merci @sharingstrength #health20fr - repose bien tes doigts et à bientot !

4:17 pm sharingstrength: @supergelule @thibaudguymard Merci pour participer au #health20fr Est-ce que
j'ai répondu à tous vos questions
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4:17 pm Kiwfranc: tweet-up #health20fr 17-18 h est fini . Honneur @sharingstrength Honneur aux
communautés de patients Honneur aux professionnels santé

4:17 pm MediTwitt: Merci beaucoup @sharingstrength #health20fr Tu peux laisser les doigts refroidir...

4:19 pm sharingstrength: :-)) Merci pour ta paticipation.RT @MediTwitt: Merci beaucoup @sharingstrength
#health20fr Tu peux laisser les doigts refroidir...

4:21 pm Kiwfranc: @sharingstrength Merci surtout de nous avoir répondu en 140 mots in French
#health20fr

4:26 pm sharingstrength: Merci RT @Kiwfranc: Je lève mon verre pour @sharingstrength #health20fr
http://bit.ly/c4BFBL

4:30 pm sandriamirado: n'arrive que now,'vais voir sur le timeline. #health20fr RT @kiwfranc: Je lève mon
verre pour @sharingstrength http://bit.ly/c4BFBL

4:36 pm thibaudguymard: @sharingstrength désolé de n'être arrivé qu'à la fin ! Merci pour tes rép., ns aurons
d'autres occasions de discuter bientôt! #health20fr
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