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April 13, 2010

8:20 am rteston: RT @RonanDenoual: Pour mieux gérer leur maladie, les patients doivent se
mettre en réseau http://twurl.nl/ruatva #health20fr

9:20 am Kiwfranc: Entre notre médecin et nous, Internet change tout http://bit.ly/b9qy2x
#health20fr

9:22 am Kiwfranc: Guide avisé du web médecin : Ma santé sur Internet http://bit.ly/bnEKtk
#health20fr

9:51 am TiphaineMF: RT @Kiwfranc: Guide avisé du web médecin : Ma santé sur Internet
http://bit.ly/bnEKtk #health20fr

9:51 am TiphaineMF: 2 dossiers Psychologies.com RT @Kiwfranc: Entre notre médecin et nous,
Internet change tout http://bit.ly/b9qy2x #health20fr

10:13 am rteston: RT @TiphaineMF: 2 dossiers Psychologies.com RT @Kiwfranc: Entre notre
médecin et nous, Internet change tout http://bit.ly/b9qy2x #health20fr

10:15 am rteston: RT @Kiwfranc: Guide avisé du web médecin : Ma santé sur Internet
http://bit.ly/bnEKtk #health20fr

11:03 am ValerieRAVERY: La médecine participative déferle à Paris http://bit.ly/a2tpDq [quotimed.fr -
abonnés] #health2eu #health20fr

1:49 pm TiphaineMF: well done ! #health20fr #health2eu RT @webcnamts Health Executive Summit -
une autre conférence e-santé à PAris http://bit.ly/cGlGt0

1:52 pm soraya_bhs: RT: @TiphaineMF: #health20fr #health2eu RT @webcnamts Health Executive
Summit - une autre conférence e-santé à PAris http://bit.ly/cGlGt0

1:55 pm rteston: RT @TiphaineMF: well done ! #health20fr #health2eu RT @webcnamts Health
Executive Summit - une autre conférence e-santé à PAris http://bit.ly/cGlGt0

2:00 pm health20Paris: Prog diff. Donc #health2eu partenaire RT @TiphaineMF:#health20fr RT
@webcnamts HES autre conférence e-santé PAris http://bit.ly/cGlGt0

3:18 pm snjmg: RT @TiphaineMF: 2 dossiers Psychologies.com RT @Kiwfranc: Entre notre
médecin et nous, Internet change tout http://bit.ly/b9qy2x #health20fr

6:05 pm Kiwfranc: #health20fr Post non récent mais d'actualité : Le patient, premier acteur de
santé. http://bit.ly/cywFlZ

6:20 pm xbrochart: Dans quelques instants un reportage sur la telemedicine au Danemark sur
France2 #health20fr

6:24 pm health20Paris: My Top Subjects of my Tweets are #health20fr, pas, les, pour,. by
http://TwitterAnalyzer.com

7:02 pm ValerieRAVERY: Et Dr House alors ? RT @xbrochart Dans quelques instants un reportage sur la
telemedicine au Danemark sur France2 #health20fr #enormedilemme

9:13 pm TiphaineMF: @Berci happy to hear about it. If you need anything on twitter, just ask the
#health20fr community! I'll be happy to help&wish you good luck

9:39 pm health20Paris: @PedroLuisGS #hcsmeu #health20fr nous voudrions connaître méthodo etudes
GERMS. questionnaire. Cible des ITWS.

9:41 pm health20Paris: #hcsmeu #health20fr chiffres étude trop faible & différents tte autre étude.
http://bit.ly/a3bKxV Expication nécessaire.

10:05 pm xbrochart: @ValerieRAVERY Ce n'était qu'un reportage du 20h: http://ow.ly/1y5Xr à 23'21''
Super intéressant et rappelle #health2eu #health20fr

10:29 pm MediTwitt: "Montée en puissance des plateformes communautaire en santé « Misstic Blog"
http://j.mp/94jsx0 #health20fr

 

29/04/2010 Transcript for #health20fr - What the …

http://wthashtag.com/transcript.php?… 1/14



April 14, 2010

5:07 am Kiwfranc: RT @health20Paris: #hcsmeu #health20fr chiffres étude trop faible & différents
tte autre étude. http://bit.ly/a3bKxV Expication nécessaire.

7:42 am health20Paris: @tiphaineMF #health20fr Mais, ttes enquêtes montrent Net 1er recours ques.
santé . d'où illogique étde GERMS, sauf biais echtln,Q's.

7:44 am health20Paris: #health20fr si attitude institutions France idéjà en retard, dommage de conforter
idée non-fiabilité, tous seuls en Europe

7:47 am Kiwfranc: RT @MediTwitt: "Montée en puissance des plateformes communautaire en
santé « Misstic Blog" http://j.mp/94jsx0 #health20fr

7:50 am cecile_girardin: RT @health20Paris: #health20fr si attitude institutions France idéjà en retard,
dommage de conforter idée non-fiabilité, tous seuls en Europe

7:53 am health20Paris: #AQIS #health20fr invitation à sites fr assos & non-commerciaux témoigner leur
site certifié HON; 4 ques. http://bit.ly/8Ymwyl

8:28 am gfry: @health20Paris What methodology used for French study? Would like if
@SusannahFox could have a look #hcsmeu #health20fr

8:44 am health20Paris: @gfry #hcsmeu #health20fr Ive contacted Germs for the study report

9:24 am gfry: @health20Paris Absolument d'accord! Toutes les etudes connues montrent des
resultats opposes a la nouvelle etude. It smells! #health20fr

9:27 am gfry: @health20Paris It reminds me of the Cochrane report on Internet use years ago.
Cochrane researcher offered apology. Same here? #health20fr

9:28 am health20Paris: RT @gfry: @health20Paris #health20fr Attention, je connais l'équipe de qualité
qui l'a produite. On va tenter comprendre.

9:32 am gfry: @health20Paris Etude de Cochrane etais aussi faite par equipe de qualite!
Quand resultats vont a l'inverse du monde, attention! #health20fr

9:33 am health20Paris: @gfry je suis d'accord. Verba volent. Scripta twitter manent #health20fr

5:24 pm jframadier: #health20fr @gfry @health20Paris toutes ces études servent-elles de toute
façon à quelque chose ... sinon à ceux qui les font !

9:06 pm health20Paris: My Top Subjects of my Tweets are #health2eu, #health20fr, health, les,. by
http://TwitterAnalyzer.com

9:21 pm epatientGR: RT @gfry: @health20Paris Etude de Cochrane etais aussi faite par equipe de
qualite! Quand resultats vont a l'inverse du monde, attention! #health20fr

9:21 pm epatientGR: RT @gfry: @health20Paris What methodology used for French study? Would
like if @SusannahFox could have a look #hcsmeu #health20fr

10:16 pm health20Paris: #health20fr noter dans vos carnets. Prochain tweet-up Chapitre Health 20 Paris
le 26 Aviril 17h. Invité surprise.

 

April 15, 2010

6:27 am Kiwfranc: RT @health20Paris: #health20fr noter dans vos carnets. Prochain tweet-up
Chapitre Health 20 Paris le 26 Aviril 17h. Invité surprise.

7:00 am TiphaineMF: Bonjour et belle journée ! Pour aujourd'hui, de nombreuses actualisations
#health20fr

7:29 am BeerBergman: RT @palmoliv: tweetup #health20fr en différé : des 'gazouillis' fortifiants...de
passionnés et visionnaires...Le mouvement français est en marche.

8:38 am rteston: RT @health20Paris: #health20fr noter dans vos carnets. Prochain tweet-up
Chapitre Health 20 Paris le 26 Aviril 17h. Invité surprise.

9:05 am simwyck: RT @health20Paris: #health20fr noter dans vos carnets. Prochain tweet-up
Chapitre Health 20 Paris le 26 Aviril 17h. Invité surprise

9:17 am RonanDenoual: RT @health20Paris: #health20fr noter dans vos carnets. Prochain tweet-up
Chapitre Health 20 Paris le 26 Aviril 17h. Invité surprise.

12:08 pm MediTwitt: RT @health20Paris: #health20fr noter dans vos carnets. Prochain tweet-up
Chapitre Health 20 Paris le 26 Aviril 17h. Invité surprise.

3:05 pm pierreyves: Ami(e)s #health20fr êtes vous plutôt Mac ou PC ? http://twtpoll.com/i84jvv
#twtpoll

3:07 pm TiphaineMF: de la sectarisation de ce qui se voulait être une communauté... #health20fr
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3:08 pm MorganRemedeo: Nice job ;-) RT @pierreyves Ami(e)s #health20fr êtes vous plutôt Mac ou PC ?
http://twtpoll.com/i84jvv #twtpoll

3:09 pm TiphaineMF: et du choix restreint des possibles et de l'existant #health20fr : qu'en est il d'un
téléphone ? IPad ? du rêve & de l'existant?

4:04 pm Kiwfranc: A voté RT @pierreyves: Ami(e)s #health20fr êtes vous plutôt Mac ou PC ?
http://bit.ly/d0Yy4O #twtpoll

4:06 pm cathcerisey: a voté MAC What else ?RT @kiwfranc: A voté RT @pierreyves: Ami(e)s
#health20fr êtes vous plutôt Mac ou PC ? http://bit.ly/d0Yy4O #twtpoll

4:10 pm novoseek: a voté! chapeau pour les 2 sous Minitel :D RT @pierreyves: Ami(e)s #health20fr
êtes vous plutôt Mac ou PC ? http://bit.ly/d0Yy4O #twtpoll

4:11 pm ValerieRAVERY: Mac croisé Apple RT @pierreyves: Ami(e)s #health20fr êtes vous plutôt Mac ou
PC ? http://bit.ly/d0Yy4O #twtpoll

 

April 16, 2010

9:08 am Kiwfranc: #health20fr La santé à portée de souris http://bit.ly/9IiY2g Un patient sur 5 va
sur Internet chercher des informations médicales.

9:09 am health20Paris: @kiwfranc ce chiffre "ancien" de 1/5 internautes sera remplacé par l'étude du
CNOM qui paraîtra en mai #health20fr

9:11 am Kiwfranc: RT @health20Paris: @kiwfranc ce chiffre "ancien" de 1/5 internautes sera
remplacé par l'étude du CNOM qui paraîtra en mai #health20fr

9:13 am MaryseLevacher: ## FF #health20fr réseau incontournable @health20Paris @MorganRemedeo
@pierreyves @ValerieRAVERY @kiwfranc @TiphaineMF @supergelule

9:15 am pierreyves: Que les 2 adeptes du minitel se dénoncent! RT @twtpoll_alerts Your poll just
closed! results: http://twtpoll.com/r/i84jvv #health20fr #geek

9:26 am TiphaineMF: 85 % n'achèteraient pas de medic. sur le net. 17 % si. RT @Kiwfranc:
#health20fr La santé à portée de souris http://bit.ly/9IiY2g

9:27 am MaryseLevacher: ## FF #health20fr réseau incontournable @RPsante @SandraRemedeo
@grangeblanche @thibaudguymard @RonanDenoual ... sans oublier
@AlainClergeot

9:28 am GirodMedical: RT @TiphaineMF: 85 % n'achèteraient pas de medic. sur le net. 17 % si. RT
@Kiwfranc: #health20fr La santé à portée de souris http://bit.ly/9IiY2g

9:32 am thomasremoleur: RT @TiphaineMF: 85 % n'achèteraient pas de medic. sur le net. 17 % si. RT
@Kiwfranc: #health20fr La santé à portée de souris http://bit.ly/9IiY2g

9:51 am RPsante: @MaryseLevacher merci pour les #FF #health20fr réseau incontournable

10:35 am RonanDenoual: Moi ! Ubuntu (linux) ;-) @pierreyves: Que les 2 adeptes du minitel se dénoncent!
http://twurl.nl/8myvye #health20fr #geek

11:27 am TiphaineMF: Quelque 900 sites internet santé français ont reçu le label qualité HONCode
[AFP] #health20fr http://ow.ly/1zeKw

11:28 am health20Paris: Ils m'ont interviewée hier RT @TiphaineMF: Quelque 900 sites internet santé
français ont reçu HONCode [AFP] #health20fr http://ow.ly/1zeKw

12:30 pm TiphaineMF: Quand les internautes jouent au docteur [AFP] http://ow.ly/1zgaT #health20fr

12:30 pm sharingstrength: RT @TiphaineMF: Quand les internautes jouent au docteur [AFP]
http://ow.ly/1zgaT #health20fr

12:31 pm TiphaineMF: c'està la suite de l'article du monde, de l'étude UPMC ou ... ? que tous journaux
se mettent à faire des sujets sur la question #health20FR

12:32 pm health20Paris: cette phrase =reflet triste mentalité RT @TiphaineMF: Quand les internautes
jouent au docteur [AFP] http://ow.ly/1zgaT #health20fr

12:34 pm MorganRemedeo: Et si les patients jouaient "avec" les docteurs ? @health20Paris #health20fr
Quand les internautes jouent "au" docteur http://ow.ly/1zgaT

5:32 pm Kiwfranc: RT @MorganRemedeo: Et si les patients jouaient "avec" les docteurs ?
@health20Paris #health20fr Quand les internautes jouent "au" docteur
http://ow.ly/1zgaT

5:50 pm yannleroux: Je préfèrerais que les docteurs jouent au patient. Il apprendraient plein de
choses @health20Paris #health20fr
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5:52 pm Kiwfranc: RT @yannleroux: Je préfèrerais que les docteurs jouent au patient. Il
apprendraient plein de choses @health20Paris #health20fr

6:52 pm lecairn: RT @Kiwfranc: RT @yannleroux: Je préfèrerais que les docteurs jouent au
patient. Il apprendraient plein de choses @health20Paris #health20fr

 

April 17, 2010

5:51 am Kiwfranc: #health20fr Téléphonie mobile et système expert au service de la santé en
Afrique http://bit.ly/cu2DSP

12:25 pm TiphaineMF: A quand des comptes twitter certifiés HON ? #health20fr

12:26 pm Asclepieia: RT @TiphaineMF: A quand des comptes twitter certifiés HON ? #health20fr //
j'approuve à 100%

1:37 pm Kiwfranc: @TiphaineMF A quand plus de comptes twitter santé ? #health20fr

2:12 pm cmic: A quand des comptes twitter certifiés HON ? #health20fr (via @TiphaineMF)
hum... et des comptes #santé tout court? ;-)

4:45 pm TiphaineMF: @cmic hahaha #health20fr

5:52 pm Kiwfranc: RT @cmic: A quand des comptes twitter certifiés HON ? #health20fr (via
@TiphaineMF) hum... et des comptes #santé tout court? ;-)

 

April 19, 2010

7:25 am TiphaineMF: Petite annonce #health20fr Questions riches cherchent jeunes&jolies réponses
pour discussions et accord si affinités http://ow.ly/1zZOk

7:45 am TiphaineMF: Retour sur le Tweet-up #health20fr du 12 avril : état des lieux de l'e-santé en
France http://ow.ly/1zZOP

7:56 am thibaudguymard: RT @TiphaineMF: Retour sur le Tweet-up #health20fr du 12 avril : état des lieux
de l'e-santé en France http://ow.ly/1zZOP

7:57 am SynoHealth: RT @TiphaineMF: Retour sur le Tweet-up #health20fr du 12 avril : état des lieux
de l'e-santé en France http://ow.ly/1zZOP

8:29 am flair: Retour sur le Tweet-up #health20fr du 12 avril : état des lieux de l'e-santé en
France http://ow.ly/1zZOP (via @TiphaineMF)

8:54 am health20Paris: #health20fr Tweet-up le 26 avril 17h: Devinette - a) c'est tout 1 écosystème ds la
Santé

8:58 am Kiwfranc: Français ou Anglais ? RT @health20Paris: #health20fr Tweet-up le 26 avril 17h:
Devinette - a) c'est tout 1 écosystème ds la Santé

9:06 am TiphaineMF: RT @health20Paris: #health20fr Tweet-up le 26 avril 17h: Devinette - a) c'est tout
1 écosystème ds la Santé

9:07 am health20Paris: #health20fr tweet-up francophone 26-4 ) 17h a) 1 écosystème b) un moyen
d'information c) une jeune équipe d) ville dynamique

9:15 am hangus: RT @health20Paris: #health20fr tweet-up francophone 26-4 ) 17h

9:16 am Kiwfranc: RT @health20Paris: #health20fr tweet-up francophone 26-4 ) 17h a) 1
écosystème b) un moyen d'information c) une jeune équipe d) ville dynamique

9:19 am jeanmarie_david: RT @health20Paris: #health20fr tweet-up francophone 26-4 ) 17h a) 1
écosystème b) un moyen d'information c) une jeune équipe d) ville dynamique

9:32 am MediTwitt: Tout n'est pas rose "despite the positive experiences" #health20fr ... study of
Internet peer-... Psychooncology 2010" http://j.mp/aHg6cb

9:48 am RonanDenoual: RT @TiphaineMF: Petite annonce #health20fr Questions riches cherchent
jeunes&jolies réponses pour discussions ... http://ow.ly/1zZOk

9:52 am RonanDenoual: RT @health20Paris: #health20fr tweet-up franc. e 26-4 ) 17h a) 1 écosystème b)
un moyen d'information c) une jeune équipe d) ville dynamique

9:56 am health20Paris: @RonanDenoual merci pour le RT ;-) as-tu une idée du mystère ? #health20fr

10:00 am RonanDenoual: RT @blogAngels: Kapa Santé ouvre son blog: Le secteur de la santé avance sur
la route des médias sociaux http://bit.ly/bRs4zi #health20fr

10:15 am Kiwfranc: Ai trouvé : Bruxelles ? RT @health20Paris: #health20fr tweet-up francophone 26-
4 ) 17h ..... ville dynamique
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10:17 am maxhurtrel: RT @RonanDenoual: RT @blogAngels: Kapa Santé ouvre son blog: Le secteur
de la santé avance sur la route des médias sociaux http://bit.ly/bRs4zi
#health20fr

10:17 am TiphaineMF: RT @health20Paris: #health20fr tweet-up francophone 26-4 ) 17h a) 1
écosystème b) un moyen d'information c) une jeune équipe d) ville dynamique

10:18 am health20Paris: #health20fr tweetup francophone 26/4 17h autre indice: cette équipe montre
qu'on peut réussir 1 start-up en France

10:34 am TiphaineMF: Le blog de Kapa santé http://ow.ly/1A8oH RT @maxhurtrel @RonanDenoual la
Santé vers les médias sociaux http://bit.ly/bRs4zi #health20fr

10:41 am ValerieRAVERY: RT @TiphaineMF Le blog de Kapa santé http://ow.ly/1A8oH #health20fr

11:00 am health20Paris: #health20fr au risque de provoquer, les start-ups sont indispensables ds la
santé. Tweetons-en aussi le 26/4 à 17h, avec 1 exemple

11:03 am Kiwfranc: RT @health20Paris: #health20fr au risque de provoquer, les start-ups sont
indispensables ds la santé. Tweetons-en aussi le 26/4 à 17h, avec 1 exemple

11:04 am Kiwfranc: @health20Paris Je ne sais pas si les start-ups sont indispensables ds la santé,
mais le débat risque d'être chaud ! #health20fr

11:36 am RonanDenoual: Hé bien, je sais que Lille est dynamique ! RT @health20Paris: @RonanDenoual
merci pour le RT ;-) as-tu une idée du mystère ? #health20fr

12:19 pm health20Paris: @RonanDenoual Lille est dynamique.. Cela se situe à Lille ! #health20fr

1:42 pm RonanDenoual: @health20Paris Ah très bien... Nous sommes installés à Lille ! Et si on parlait
d'HOSPIMEDIA au prochain tweet-up ? #health20fr

2:49 pm health20Paris: @RonanDenoual #health20fr Mystère levé P:rochain tweet-up autour "hôpital,
réseaux, info, modèle économique,start-up"

5:11 pm Kiwfranc: RT @health20Paris: @RonanDenoual #health20fr Mystère levé P:rochain tweet-
up autour "hôpital, réseaux, info, modèle économique,start-up"

5:56 pm Kiwfranc: Découvre un portail d'applications innovantes : SantéApps http://bit.ly/9v9g3M
(et c'est gratuit) #health20fr

6:31 pm palmoliv: RT @health20Paris: @RonanDenoual #health20fr Mystère levé P:rochain tweet-
up autour "hôpital, réseaux, info, modèle économique,start-up"

6:32 pm Kiwfranc: #health20fr Aprés le prochain tweet-up/start-up, les associations de patients
pourront-elles êtres mises en avant ? Je ne cite personne ;)

6:35 pm health20Paris: @kiwfranc #health20fr Assos de patients actives sur Twitter, nous pourrions
contraster expérience de 2 en 1 séance. M'écrire email.

6:36 pm health20Paris: #health20fr nous recherchons ceux qui n'ont pas déjà pu se présenter dans le
détail (15 février)

6:36 pm Kiwfranc: RT @health20Paris: @kiwfranc #health20fr Assos de patients actives sur
Twitter, nous pourrions contraster expérience de 2 en 1 séance. M'écrire email.

7:39 pm Kiwfranc: #health20fr Sur Internet, les assureurs doivent se connecter avec les patients
http://bit.ly/aet7iS

 

April 20, 2010

1:12 pm Kiwfranc: #health20fr RT @Webtime65: Une montée en puissantce pour les applications
liées à la santé sur les mobiles - utile & b http://bit.ly/c441jh

3:23 pm health20Paris: My Top Subjects of my Tweets are #health20fr, @kiwfranc, @epatientgr,
#health2eu,. by http://TwitterAnalyzer.com

8:16 pm Kiwfranc: #health20fr BioStick Technology lance son « Carnet de Santé électronique »
http://bit.ly/9wkA1O

8:21 pm Kiwfranc: #health20fr Les technologies de l'information au service de la santé
http://bit.ly/d94w1i

 

April 21, 2010

7:23 am health20Paris: http://bit.ly/dobhqJ Google : plainte des "CNIL" de 10 pays #health20fr

7:34 am julielyo: RT @health20Paris: http://bit.ly/dobhqJ Google : plainte des "CNIL" de 10 pays
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#health20fr

8:02 am snjmg: RT @health20Paris: http://bit.ly/dobhqJ Google : plainte des "CNIL" de 10 pays
#health20fr

8:39 am TiphaineMF: RT @Kiwfranc: #health20fr Les technologies de l'information au service de la
santé http://bit.ly/d94w1i

9:28 am TiphaineMF: Is there any @pearltrees in Healthcare ? #health20fr #hcsmeu

10:46 am MorganRemedeo: Ami(e)s #health20fr Où êtes-vous présent sur Internet ?
http://twtpoll.com/hbgjby

11:04 am Kiwfranc: A voté RT @MorganRemedeo Ami(e)s #health20fr Où êtes-vous présent sur
Internet ? http://twtpoll.com/hbgjby

1:15 pm snjmg: RT @Kiwfranc: #health20fr Les technologies de l'information au service de la
santé http://bit.ly/d94w1i

1:22 pm MarieEveD: #health20fr Les technologies de l'information au service de la santé
http://bit.ly/d94w1i (RT @snjmg et @Kiwfranc)

 

April 22, 2010

8:38 am health20Paris: #health20fr tweet-up 26/4 17h. @ronandenoual 1)écosystème hôpital Fr 2) kel
valeur l'info ? 3) comment innover/startup

9:34 am health20Paris: @kiwfranc tu es bien trop modeste. ;-) #health20fr Tu fais partie de cet
écosystème, si tu as des relations avec l'hôpital, par ex.

10:21 am MorganRemedeo: #health20fr : Twitter devant Facebook et les blogs http://bit.ly/a2NsXz

11:26 am julielyo: RT @MorganRemedeo: #health20fr : Twitter devant Facebook et les blogs
http://bit.ly/a2NsXz

12:16 pm TiphaineMF: Grippe A : pourquoi les Français n'ont pas mieux adhéré à la campagne de
vaccination ? [étude de l'Inserm] #health20fr http://ow.ly/1BFaH

12:26 pm MorganRemedeo: #health20fr Vous connaissez ce site ? http://www.medhelp.org/ et son moteur
http://www.healthline.com/

1:00 pm rteston: RT @MorganRemedeo: #health20fr Vous connaissez ce site ?
http://www.medhelp.org/ et son moteur http://www.healthline.com/

1:32 pm snjmg: RT @TiphaineMF: Grippe A : pourquoi les Français n'ont pas mieux adhéré à la
campagne de vaccination ? [étude de l'Inserm] #health20fr http://ow.ly/1BFaH

3:35 pm health20Paris: #health20fr ubifrance me demde trouver PME Fr ds télésanté, e-santé, désirant
faire voyage networking (payant) US en Juin.

 

April 23, 2010

8:25 am MorganRemedeo: #health20fr : On doit héberger les données de santé parmi les 6 agréés ASIP ?
Donc le Cloud est interdit ? http://bit.ly/aKR8Os

8:28 pm MrLithium: RT @xbrochart: Yes they did it ! RT @lflouret Community Manager Internship
offer at sanofi-aventis based in Paris: http://bit.ly/c0TRSY #hcsmeu #health20fr

 

April 24, 2010

10:20 am TiphaineMF: nouveaux posts sur le blog #health20fr: pourquoi ce chapitre + préparation du
prochain tweetup, lundi http://ow.ly/1CwVX via @health20Paris

11:20 am Webtime65: RT @kiwfranc: l'électronique imprimable veille sur votre santé http://bit.ly/cqi2R9
- #health20fr

 

April 25, 2010

7:55 am xbrochart: @kiwfranc Article à lire pour le #health20fr 4 Tips for Tapping Into Twitter
Conversations by @mashable http://ow.ly/1CGv2

9:00 am TiphaineMF: Participer au tweetup #health20fr lundi 17h avec HOSPIMEDIA : valeur de l'info,
innovation, vers un hôpital 2.0 http://ow.ly/1CwYZ

9:18 am MarieKleber: RT @TiphaineMF: Participer au tweetup #health20fr lundi 17h avec
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HOSPIMEDIA : valeur de l'info, innovation, vers un hôpital 2.0 http://ow.ly/1CwYZ

10:19 am catirosi: ahh! j'aime quand c D. Dupagne et P. Ameline qui parlent de #health20fr
humanisme, médecine et informatique http://bit.ly/b53Cfa

3:58 pm Peccoux: RT @TiphaineMF Participer au tweetup #health20fr lundi 17h avec HOSPIMEDIA
valeur de l'info, innov., vers un hôpital 2.0 http://ow.ly/1CwYZ

5:09 pm RonanDenoual: RT @TiphaineMF: Participer au tweetup #health20fr lundi 17h avec
HOSPIMEDIA : valeur de l'info, inn., vers un hôpital 2.0 http://ow.ly/1CwYZ

5:37 pm crazyman: RT @RonanDenoual: RT @TiphaineMF: Participer au tweetup #health20fr lundi
17h avec HOSPIMEDIA : valeur de l'info, inn., vers un hôpital 2.0
http://ow.ly/1CwYZ

5:37 pm maxhurtrel: RT @RonanDenoual: RT @TiphaineMF: Participer au tweetup #health20fr lundi
17h avec HOSPIMEDIA : valeur de l'info, inn., vers un hôpital 2.0
http://ow.ly/1CwYZ

7:38 pm RonanDenoual: RT @TiphaineMF: nouveaux posts sur le blog #health20fr: pquoi ce chapitre +
prép. du prochain tweetup, lundi http://ow.ly/1CwVX

9:27 pm sante2_0: RT @TiphaineMF Participer au tweetup #health20fr 26/04 17h @hospimedia :
valeur de l'info, innovation, vers 1 hôpital 2.0 http://ow.ly/1CwYZ

9:40 pm RevezNexus: RT @sante2_0: Participer au tweetup #health20fr 26/04 17h @hospimedia :
valeur de l'info, innovation, vers 1 hôpital 2.0 http://ow.ly/1CwYZ

 

April 26, 2010

7:26 am health20Paris: tweetup #health20fr CE JOUR 17h @ronandenoual comment informer équipes
ds hôpital ; hôpital 2.0 ... http://ow.ly/1CwYZ

10:06 am RonanDenoual: RT @health20Paris: tweetup #health20fr CE JOUR 17h @ronandenoual
comment informer équipes ds hôpital ; hôpital 2.0 ... http://ow.ly/1CwYZ

10:15 am TiphaineMF: Joignez la conversation #health20fr à 17h en ligne. Sujets et présentation :
http://bit.ly/8YTXJl

10:18 am LunedeSable: Dommage, en réunion... bon tweet-up! RT @TiphaineMF: Joignez la
conversation #health20fr à 17h Sujets & présentation http://bit.ly/8YTXJl

10:45 am RPsante: RT @health20Paris: tweetup #health20fr CE JOUR 17h @ronandenoual
comment informer équipes ds hôpital ; hôpital 2.0 ... http://ow.ly/1CwYZ

12:01 pm RPsante: RT @TiphaineMF: nouveaux posts sur le blog #health20fr: pourquoi ce chapitre
+ préparation du tweetup lundi http://ow.ly/1CwVX

12:22 pm MarieEveD: Nouveaux posts sur le blog #health20fr http://ow.ly/1CwVX (RT @RPsante et
@TiphaineMF)

12:29 pm health20Paris: @ronandenoual #health20fr Voici la 1ere question pour toi 17h "quelles attentes
en info au sein d'un établissement santé en Fr"

12:35 pm health20Paris: @ronandenoual #health20fr 2e question à 17h découlant 1ere : hôpital & médias
sociaux

12:36 pm health20Paris: @ronandenoual #health20fr 3e ques : en quoi l'info peut elle avoir une
valorisation de nos jours & l'internet "tout gratuit"

12:37 pm health20Paris: @ronandenoual #health20fr 4e ques : kelles leçons pour des Français qui
souhaitent créer qqchose ?

12:40 pm LauPicard: espère avoir le temps de joindre le tweetup #health20fr à 17h , programme
alléchant : http://bit.ly/9EdZM3

1:00 pm RonanDenoual: @health20Paris Bien noté pour les questions : on y répond à partir de 17h !
#health20fr

3:01 pm health20Paris: #health20fr @ronandenoual Q1: Quelles sont les attentes en information au sein
des étabs de soin en France? Impact taille ?

3:01 pm RonanDenoual: Bonjour à tous ! #health20fr

3:02 pm health20Paris: #health20fr le Tweet-up commence

3:02 pm TiphaineMF: @RonanDenoual 1er en piste, bonjour également ! #health20fr

3:02 pm health20Paris: #health20fr tous les participants peuvent contribuer à tout moment

3:02 pm RonanDenoual: Nous serons à 3 aujourd'hui @nicocre (redacteur en chef) @maxhurtrel
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(reponsable produit) et moi même #health20fr

3:03 pm maxhurtrel: Hello à tous ! à votre écoute ! #health20fr

3:03 pm TiphaineMF: #health20fr Rappel : aujourd'hui, présentation d'Hospimédia dans le tweet-up.
Information et liens en backstage sur http://ow.ly/1CwVX

3:03 pm health20Paris: RT @RonanDenoual: Nous serons à 3 aujourd'hui @nicocre (redacteur en chef)
@maxhurtrel (reponsable produit) et moi même #health20fr

3:03 pm health20Paris: @maxhurtrel bonjour et merci ! #health20fr

3:04 pm mselamnia: #health20fr bonjour

3:04 pm nicocre: #health20fr Bonjour à tous !

3:05 pm RonanDenoual: RT @RonanDenoual: Je laisse @nicocre répondre à la première question
#health20fr

3:05 pm health20Paris: #health20fr nous sommes déjà 6 avec @tiphainemf @milesd999

3:05 pm nicocre: #health20fr Réponse Q1 : les établissements de santé cherchent infos
concrètes sur impact des réformes

3:05 pm health20Paris: @mselamnia bonjour à numéro 7 #health20fr

3:05 pm AlainClergeot: Hello... 7 maintenant #health20fr

3:06 pm rteston: #health20fr Bonjour à tous

3:07 pm health20Paris: @nicocre #health20fr qui cherche info sur impact des réformes ? tous ?

3:07 pm nicocre: #health20fr Q1 (suite) : aide à compréhension du contexte politique, juridique et
économique du secteur hospitalier

3:07 pm supergelule: #health20fr Bonjour à tous!

3:07 pm health20Paris: @rteston bonjour numéro 9 #health20fr

3:07 pm RonanDenoual: On voit un besoin d'info très fort quelque soit la taille des établissements
#health20fr

3:08 pm health20Paris: @supergelule bonjour numéro 10 #health20fr

3:09 pm nicocre: #health20fr notre coeur de cible (lectorat) : équipes dirigeantes et médecins
impliqués dans l'organisation de l'établissement

3:09 pm health20Paris: @nicocre #health20fr cette info est en + de l'info "médicale" ?

3:10 pm health20Paris: @milesd999 LOL MDR oui, twitter peut prendre plus que 10 sans tomber
#health20fr

3:12 pm health20Paris: #health20fr comment attirer l'attention de cette cible ? difficile ?

3:12 pm nicocre: #health20fr @health20Paris nous ne traitons pas du tout d'info médicale. Hôpital
abordé dans son aspect organisationnel

3:12 pm MorganRemedeo: #health20fr Bonjour à tous !

3:13 pm health20Paris: @MorganRemedeo bonjour à 11 #health20fr

3:14 pm TiphaineMF: Well, il semble (au moins pour moi), que twitter & ses clients soient un peu
longs à la réaction... Vive le real-time... #health20Fr

3:14 pm RonanDenoual: Pour attirer cette cible = long : il faut être créer une marque info qui rassure
#health20fr

3:15 pm health20Paris: yes! RT @TiphaineMF: Well, il semble que twitter & ses clients soient un peu
longs .. Vive le real-time... #health20Fr

3:15 pm RonanDenoual: Après à l'échelle du secteur, nous profitons aujourd'hui d'une prescription entre
pros du secteur #health20fr

3:15 pm mselamnia: #health20fr Comment sont priorisés / hierarchisés ces infos ?

3:15 pm health20Paris: #health20fr quel est le temps de lecture au quotidien, savez-vous ?

3:16 pm health20Paris: #health20fr quelles spécificités selon qu'il s'agit hôpital public et ou non lucratif ?

3:16 pm health20Paris: @kiwfranc bonjour 12 ! #health20fr

3:17 pm nicocre: #health20fr @health20Paris L'info que nous développons est complémentaire de
l'info médicale
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3:18 pm RonanDenoual: Temps de lecture : très variable en fonction de l'actu et de la typologie des
abonnés #health20fr

3:18 pm AlainClergeot: Je suis client d'Hospimedia :) #health20fr

3:18 pm health20Paris: #health20fr pouvez-vs nous donner exemple votre utilié hôpitaux publics et ou
non-lucratifs ?

3:18 pm nicocre: #health20fr @mselamnia nous somme un quotidien. Sélection des infos se fait
en conférence de rédac chaque matin avec l'équipe

3:18 pm MorganRemedeo: R1 : Un site Internet avec présentation différenciée selon le profil de l'internaute
et son poste #health20fr

3:20 pm RPsante: lectorat de HOSPIMEDIA composé: équipes dirigeantes et médecins impliqués
dans l'organisation de l'établissement via @nicocre #health20fr

3:20 pm health20Paris: @RPsante bonjour 13 #health20fr

3:21 pm nicocre: #health20fr @health20fr nous abordons tous les secteurs (public, privé, privé non
lucratif)

3:21 pm RPsante: hello #health20fr

3:21 pm maxhurtrel: Exemple : suivi en temps réél des discussions sur les textes de loi en
préparation #health20fr

3:21 pm RonanDenoual: Clients HOSPIMEDIA : hôpitaux, établissements privés, entreprises du secteur,
institutionnels (ministère, ARS, ...) et écoles #health20fr

3:21 pm health20Paris: RT @maxhurtrel: Exemple : suivi en temps réél des discussions sur les textes
de loi en préparation #health20fr

3:22 pm health20Paris: #health20fr effectivement loi HPST génère + de questions que réponses

3:22 pm nicocre: #health20fr @health20fr 2 façons de traiter l'info : factuel réactif avec les brèves
en tps réel / analyse + poussée (articles et dossiers)

3:23 pm supergelule: Y'a-t-il des spécificités de ligne éditoriale en fonction des différentes attentes
clients? #health20fr

3:23 pm health20Paris: RT @supergelule: Y'a-t-il des spécificités de ligne éditoriale en fonction des
différentes attentes clients? #health20fr

3:24 pm health20Paris: #health20fr Finalement, cet hôpital a besoin de ces infos pour bien fonctionner...

3:25 pm nicocre: #health20fr @supergelule Une seule ligne éditoriale : info indépendante
"organisable" selon profil que le lecteur peut se créer

3:26 pm health20Paris: #health20fr autres exemples outre la loi, d'utilité ?

3:26 pm RonanDenoual: Exemple de profils métiers : Vie politique et économique, droit et responsabilité,
éthique, plateau technique #health20fr

3:26 pm health20Paris: #health20fr plateau technique n'est pas un peu médical ;-) ?

3:27 pm RonanDenoual: @health20Paris Effectivement, la direction d'un établissement de soin est
aujourd'hui quelquechose de particulièrement difficile #health20fr

3:27 pm AlainClergeot: Combien de "billets" sont générés par jour? #health20fr

3:28 pm health20Paris: #health20fr avons ns épuise 1ere question ou pas? Sinon, passons à "2.0" ?

3:28 pm TiphaineMF: #health20Fr les clients arrivent ils à optimiser leur usage de la plateforme
technique ?

3:28 pm RonanDenoual: @health20Paris Plateau technique = gros investissements + techno ->
traitement de l'info sur la partie gestion #health20fr

3:29 pm nicocre: #health20fr @AlainClergeot Sont publiés chaque jour un article de fond (ou
dossier) et une dizaine de brèves

3:29 pm maxhurtrel: Autre exemple : relai de différents des points de vues d'acteurs sur une
problématique commune #health20fr

3:30 pm health20Paris: #health20fr peut-on dire que tout le monde vous lit en ligne, ou y a-t-il encore
des fans de l'impression papier ?

3:31 pm health20Paris: RT @maxhurtrel: Autre exemple : relai de différents points de vues d'acteurs sur
une problématique commune #health20fr

3:31 pm RonanDenoual: @TiphaineMF Les clients ont de plus besoin d'aller rapidement aux contenus
qui les intéressent et se mettent aux outils #health20fr
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3:31 pm RonanDenoual: On peut passer à la question 2 #health20fr

3:32 pm health20Paris: @RonanDenoual Q2 #health20fr Combien d'étabs selon vous en France vont
vers le 2.0

3:32 pm TiphaineMF: @RonanDenoual d'où : quel usage du web et des techniques dans les
administrations hospitalières ? et du 2.0 ? #health20fr

3:32 pm RonanDenoual: Nous n'avons pas d'impression papier (depuis le lancement en 2002) -> 100 %
de la lecture en ligne #health20fr

3:33 pm health20Paris: @RonanDenoual je voulais dire qui ont une assistante qui imprime pour le
patron qui ne surfe pas :-) #health20fr

3:34 pm AlainClergeot: Hospimedia est un modèle top-down (ou push) envisagez-vous de demander à
votre lectorat d'être actif (forum, discussion, etc.) #health20fr

3:34 pm health20Paris: ton avis ? RT @kiwfranc: ? ou certitude RT @health20Paris #health20fr cet
hôpital a besoin de ces infos pour bien fonctionner...

3:34 pm RonanDenoual: @health20Paris Peu d'établissements semblent aller vers le 2.0 #health20fr

3:35 pm health20Paris: RT @AlainClergeot: envisagez-vous demander à votre lectorat hospimedia d'être
actif (forum, discussion) #health20fr

3:35 pm maxhurtrel: Peu de présence sur LinkedIN et Viadeo, de nombreux groupes d'hopitaux sur
Facebook... mais créés par des employés ... #health20fr

3:35 pm supergelule: Faites-vous d'une manière ou d'une autre remonter de l'info directement depuis
vos lecteurs? #health20fr

3:36 pm nicocre: #health20fr @TiphaineMF J'entends très, très peu parler du 2.0 dans mes
contacts avec administrations hospitalières

3:36 pm RonanDenoual: @AlainClergeot Effectivement, c'est un modèle push : nous réfléchissons à de
nouveaux outils d'échanges entre lecteurs #health20fr

3:36 pm health20Paris: RT @maxhurtrel: Peu de présence sur LinkedIN et Viadeo, de nombreux
groupes d'hopitaux sur Facebook créés par employés ... #health20fr

3:36 pm maxhurtrel: La direction est rarement au courant des initiatives individuelles...attention aux
dérives ! #health20fr

3:37 pm MorganRemedeo: R1 : Et si toute information (de santé) rentrait dans une fiche ? Comme un
produit... On pourrait faire matcher au mieux ;-) #health20fr

3:38 pm health20Paris: @maxhurtrel #health20fr il faudra qu'il y ait une 1ere page FB qu'un étab n'aime
pas crééé officieusement pour qu'ils s'y mettent

3:38 pm nicocre: #health20fr @supergelule Oui. Tout lecteur est considéré comme une source
potentielle. Charge à nous de creuser ensuite les sujets.

3:39 pm health20Paris: #health20fr Mayoclinic et des centaines d'autres sur FB, YT, Tw

3:39 pm health20Paris: @MorganRemedeo vous êtes fans de la page, de la fiche chez vous !
#health20fr

3:39 pm maxhurtrel: @health20Paris exact, mais il est alors trop tard...#health20fr

3:39 pm TiphaineMF: @health20Paris #health20fr ça ressemblerait presque à une crise SA tout ça !

3:39 pm mselamnia: #health20fr les médias sociaux sont ils utilisés par les hospitaliers pour
communiquer entre eux ? Des spécialités plus utilisatrices ?

3:40 pm RonanDenoual: @MorganRemedeo On associe des tags + des thématiques (travail réalisé par
les journalistes) pour le matching #health20fr

3:40 pm TiphaineMF: #health20Fr pas d'accord, le blog de Kapa Santé qui appelle aux commentaires
est 1 1er pas vers 2.0 - avec 1 page Fb svp ;-)

3:40 pm health20Paris: #health20fr ressentez-vous les pbs d'ambiance dans le personnel des hôpitaux
dans vos échanges ?

3:41 pm health20Paris: @TiphaineMF quelle crise "SA"? #health20fr

3:41 pm MorganRemedeo: Discours d'Adobe : Il faut "granuler au plus fin" les descriptions de produit...
Idem pour l'information ;-) @health20Paris : #health20fr

3:42 pm TiphaineMF: RT @mselamnia: #health20fr les médias sociaux sont ils utilisés par les
hospitaliers pour communiquer entre eux ? Des spécialités plus utilisatrices ?

3:43 pm TiphaineMF: @nicocre #health20fr je pense que les possibilités du 2.0 restent inconnues ou
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si peu ds le milieu #health20fr

3:43 pm nicocre: #health20fr @health20fr On sent effectivement des inquiétudes quant aux effets
des réformes sur l'hôpital public

3:43 pm RonanDenoual: @TiphaineMF Oui c'est vrai ;-) mais il faut reconnaitre qu'il y a peu d'initiatives
de ce type #health20fr

3:44 pm maxhurtrel: @health20paris USA : 254 chaînes You Tube, 336 pages Facebook, 430
comptes Twitter et 70 blogs... en france seuls quelques blogs #health20fr

3:44 pm health20Paris: RT @Laupicard: @health20Paris @TiphaineMF j'ai un souci avec hashtag
#health20fr

3:44 pm health20Paris: @TiphaineMF tout à fait #health20fr je pensais au cas récent sanofi-aventis

3:45 pm MorganRemedeo: @RonanDenoual : Avt de se lancer dans le 2.0 il faut déterminer la vision et la
mission, ensuite les objectifs, enfin les moyens #health20fr

3:45 pm health20Paris: #health20fr pas seulement USA pour les hôpitaux. Autres pays européens font
aussi.

3:45 pm RonanDenoual: @mselamnia Medias sociaux très peu utilisés par les hospitalier : très différent
de la pharma #health20fr

3:46 pm MorganRemedeo: Le 2.0 pour le patient doit-il venir d'un établissement ou est-ce + intéressant d'un
territoire ? #health20fr

3:47 pm health20Paris: RT @MorganRemedeo: Le 2.0 pour le patient doit-il venir d'un établissement ou
est-ce + intéressant d'un territoire ? #health20fr

3:47 pm TiphaineMF: @RonanDenoual #health20Fr tt à fait. Plus que l'outil, c'est l'ouverture qui est
intéressante.

3:47 pm health20Paris: patient, établissement, région tout le monde est le bienvenu à s'exprimer !
@MorganRemedeo #health20fr

3:47 pm xbrochart: pour que le 2.0 décolle à gde echelle chez les hospitaliers, il faudrait deja
adopter qq outils 2.0 à l'echelle de chq hopital #health20fr

3:47 pm AlainClergeot: Le lectorat d'Hospimedia est plus les "administratifs hospitaliers" que les
"personnels soignants"? #health20fr

3:48 pm maxhurtrel: @health20paris exact ! #health20fr

3:48 pm health20Paris: #health20fr les politiques attendent que les électeurs s'expriment

3:48 pm supergelule: A l'hôpital comme ailleurs, il y a un gros travail à faire pour ce qui concerne les
"bienfaits" du 2.0... #health20fr

3:49 pm RonanDenoual: @AlainClergeot Oui c'est vrai #health20fr

3:49 pm AlainClergeot: La force du Web 2.0 est de mettre en contact TOUTES les parties prenantes,
sans barrière ni filtre...!!! #health20fr

3:50 pm health20Paris: @alainclergeot #Health20fr accès dans l'établissement à certains sites 2.0
déterminés par fonctions non-soignantes, non ?

3:50 pm health20Paris: #health20fr je répète question: pb d'ambiance dans le personnel hôpitaux, vous
remonte-t-il ?

3:51 pm maxhurtrel: RT @supergelule: Oui, d'autant plus que les bienfaits sont multiples et variés :
image, recrutement, collaboration... #health20fr

3:51 pm AlainClergeot: @RonanDenoual Je suis certain que Hospimedia intéresserait aussi les
soignants (comme APM...) #health20fr

3:51 pm nicocre: #health20fr Pb : 2.0 se développe par l'initiative individuelle. Or, système
hospitalier est très administré. L'inertie est importante

3:51 pm TiphaineMF: @MorganRemedeo la question est bonne pour mesurer quel est le
déterminateur de l'engagement sur les medias sociaux #health20Fr

3:52 pm health20Paris: #health20fr avous pouvez continuer de répondre aux questions déjà posées et
en même temps passer à la suivante, (vous êtes 3 ;-)

3:52 pm MorganRemedeo: L'ARS est-il le premier intéressé par le territoire santé 2.0 ? #health20fr

3:53 pm nicocre: #health20fr @health20fr Oui, il y des pbs d'ambiance, des inquiétudes qui
s'expriment quant aux effets des réformes sur l'hôpital public

3:53 pm RonanDenoual: @AlainClergeot Nous avons de nombreux lecteurs soignants : l'abonnement le
permet #health20fr
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3:54 pm maxhurtrel: Q3 : Valeur de l'information alors que pour beaucoup Internet = tout gratuit ?
#health20fr

3:55 pm RonanDenoual: R3 Produire de l'information de qualité coûte très cher : le modèle payant s'est
imposé #health20fr

3:55 pm nicocre: #health20fr @MorganRemedeo L'ARS doit s'intéresser au sujet. Cela pourrait
l'aider dans la multitude de missions qu'elle a à gérer

3:56 pm health20Paris: #health20fr les soignants que je rencontre sont très preneurs, respectueux de
l'information

3:56 pm maxhurtrel: Le choix de l'absence totale de publicité nous parait indsipensable pour une
information fiable et objective #health20fr

3:56 pm health20Paris: RT @RonanDenoual: R3 Produire de l'information de qualité coûte très cher : le
modèle payant s'est imposé #health20fr

3:56 pm RonanDenoual: Nous diffusons par ailleurs une information que ne lecteurs ne trouvent pas
ailleurs (info de première main) #health20fr

3:57 pm health20Paris: #health20fr effectivement: le blog gratuit avec 10 billets quotidiens est intenable

3:57 pm nicocre: #health20fr @MorganRemedeo Sans compter que l'ARS est censée être le lieu
de la concertation entre tous les acteurs de santé d'1 territoire

3:58 pm health20Paris: RT @maxhurtrel: Le choix de l'absence totale de publicité nous parait
indsipensable pour une information fiable et objective #health20fr

3:58 pm RonanDenoual: Base du modèle = info +++ & indépendance (no pub) #health20fr

3:58 pm health20Paris: #health20fr quelles leçons pour les jeunes pousses ?

3:58 pm nicocre: #health20fr @MorganRemedeo L'ARS pourrait certainement profiter du 2.0 pour
favoriser dialogue et coopérations

3:59 pm RonanDenoual: Quand vous apportez une information de qualité à un lecteur (qui plus est pro) il
sera tjrs prêt à la payer #health20fr

3:59 pm health20Paris: #health20fr vous êtes 100% financés par abonnement?

4:00 pm RonanDenoual: Nous ne sommes plus à l'étape de la start up mais nous y sommes passés en
2000 / 2001 #health20fr

4:00 pm health20Paris: #health20fr @ronandenoual donc il fallait une avance de fonds de roulement pour
produire l'info qui allait générer les abonnements ?

4:00 pm MorganRemedeo: @RonanDenoual : Pas de Business model possible en B to B pour revendre vos
informations à d'autres acteurs ? #health20fr

4:01 pm RonanDenoual: Il est possible de réunir des fonds pour lancer une telle activité qu'HOSPIMEDIA
(assez capitalistique au démarrage) en santé #health20fr

4:01 pm mselamnia: #health20fr la leçon pour les jeunes pousses ne pas hésiter à mettre en place
un service payant si répond à une attente forte

4:01 pm RonanDenoual: Nous sommes financés à 100 % par l'abonnement #health20fr

4:02 pm RonanDenoual: @MorganRemedeo Pourquoi des intermédiaires alors que nous pouvons diffuser
directement à nos lecteurs ? #health20fr

4:03 pm health20Paris: #health20fr optimistes hospimedia pour ceux qui cherchent à créer une activité ?
Que faut il faire ?

4:03 pm twicker_net_fr: Trending topics: 1. #musicmonday 2. #emploi 3. #health20fr 4. #ipad 5.
#websci10 http://fr.twicker.net/top10.html #trendingtopics

4:03 pm RonanDenoual: @health20Paris Oui il fallait mobiliser une équipe de journaliste complète dès le
premier abonné #health20fr

4:04 pm AlainClergeot: Il est l'heure... merci et désolé je dois partir... bye bye à tous et bises à toutes
#health20fr

4:04 pm health20Paris: RT @twicker_net_fr: Trending topics 1. #musicmonday 2. #emploi 3. #health20fr
4. #ipad 5. http://fr.twicker.net/top10.html #trendingtopics

4:04 pm RonanDenoual: @health20Paris Oui très optimiste : la santé est un secteur qui innove
beaucoup et de nombreux fonds ont besoin d'investir #health20fr

4:05 pm health20Paris: #health20fr @alainclergeot ciao

4:05 pm MorganRemedeo: @RonanDenoual : Oui en effet. Mais je ne voyais pas des intermédiaires mais
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plutôt des acteurs partenaires... #health20fr

4:05 pm RonanDenoual: Ne pas hésiter au début à passer par les structures d'accompagnement
(incubateur, ruches, ...) #health20fr

4:05 pm TiphaineMF: RT @Laupicard La crainte des hôpitaux n'est-elle pas d'être dépassés par
l'expression des patients et de ne pouvoir répondre ? #health20fr

4:05 pm health20Paris: #health20fr Le chapitre Health 2.0 Santé 2.0 remercie toute l'équipe Hospimedia
d'avoir passé tout ce temps avec nous

4:06 pm RonanDenoual: et ne pas hésiter à faire la chasses aux primes (concours, subventions) si
l'amorçage est difficile #health20fr

4:06 pm health20Paris: #Health20fr encore des derniers commentaires ?

4:06 pm health20Paris: RT @RonanDenoual: et ne pas hésiter à faire la chasses aux primes (concours,
subventions) si l'amorçage est difficile #health20fr

4:06 pm maxhurtrel: @Laupicard peut-être mais les patients n'attendront pas leur intiative pour
s'exprimer ! #health20fr

4:06 pm LauPicard: les lecteurs st prêts à s'abonner si info de qualité RT @RonanDenoual
Hospimedia est financé à 100 % par l'abonnement #health20fr

4:07 pm health20Paris: #health20fr la conversation peut se poursuivre sur le blog et sur linked in et
facebook

4:07 pm MorganRemedeo: Et si les acteurs de la santé 2.0 (en dvpt) investissaient dans les start-up santé
(en amorçage) pour développer l'écosystème ? #health20fr

4:07 pm health20Paris: RT @maxhurtrel: @Laupicard peut-être mais les patients n'attendront pas leur
intiative pour s'exprimer ! #health20fr

4:07 pm nicocre: #health20fr @Laupicard Il y a de ça, mais heureusement les choses évoluent
sur cette question de l'implication des patients

4:07 pm RonanDenoual: @MorganRemedeo Oui je comprends mais il est nécessaire de rester sur des
modèles de diffusion fermés #health20fr

4:08 pm MorganRemedeo: @RonanDenoual : En effet ;-) #health20fr

4:08 pm LauPicard: @TiphaineMF Merci d'avoir relayé ma question : apparemment Twitter me
contraint à l'invisibilité dans le fil #health20fr :'D

4:09 pm maxhurtrel: Retardataires, n'hésitez pas à nous poser vos dernières questions sur le blog
Hospimedia #health20fr http://bit.ly/c9Lu07 !

4:09 pm health20Paris: #health20fr le tweet-up est intéressant car il y a un vrai rythme qui s'accélère
après les 20 1eres minutes

4:10 pm health20Paris: @maxhurtrel #health20fr blog du chapitre = http://denisesilber.com/sante20

4:10 pm RonanDenoual: @MorganRemedeo Oui, à ce propos, nous nous positionnons désormais sur de
la croissance externe #health20fr

4:11 pm RonanDenoual: Nous allons désormais lancer de nouveaux services from scratch ou en
s'appuyant sur de jeunes projets #health20fr

4:11 pm MorganRemedeo: @RonanDenoual : Intéressant. Axe stratégique : même cible & offres
complémentaires ou cibles différentes & offres similaires ? #health20fr

4:12 pm mselamnia: #health20fr je dois vous laisser. Bonne continuation pour Hospimedia et merci à
tous pour ce tweet-up enrichissant.

4:12 pm LauPicard: Merci @health20Paris @TiphaineMF pour nous avoir permis de découvrir
l'initiative Hospimedia http://bit.ly/72Phpm #health20fr

4:13 pm RonanDenoual: @MorganRemedeo Nous allons 1/ duppliquer ce que nous avons déjà fait et 2/
lancer des services tous nouveaux #health20fr

4:14 pm RonanDenoual: Merci tous de nous avoir suivi pendant ce twett up ! #health20fr

4:14 pm maxhurtrel: Bonne soirée à tous et merci pour vos questions et remarques ! #health20fr

4:14 pm MorganRemedeo: @RonanDenoual : Ok. Donc les 2 mon capitaine ;-) Félicitations #health20fr

4:14 pm nicocre: #health20fr Merci à tous pour votre intérêt pour Hospimedia. A bientôt !

4:14 pm RonanDenoual: Merci @health20Paris @TiphaineMF pour l'organisation #health20fr

4:15 pm MorganRemedeo: @RonanDenoual @Health20Paris @Tiphaine MF et toute la communauté
#health20fr : Merci !
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4:15 pm TiphaineMF: @ronandenoual @maxhurtrel @nicocre merci à vous! le trasncript avec 3 points
clés bientot sur le blog et bonne soirée ! #health20fr

4:15 pm RonanDenoual: Au plaisir de parler avec vous une prochaine fois de recrutement en santé avec
Staffsante.fr (l'autre activité de la société) #health20fr

4:16 pm health20Paris: @RonanDenoual #health20fr de rien !

4:16 pm RonanDenoual: RT @TiphaineMF: @ronandenoual @maxhurtrel @nicocre merci à vous! le
trasncript avec 3 points clés bientot sur le blog ! #health20fr

4:17 pm nicocre: RT @TiphaineMF: @ronandenoual @maxhurtrel @nicocre merci à vous! le
trasncript avec 3 points clés bientot sur le blog et bonne soirée ! #health20fr

9:51 pm TiphaineMF: @actusoins on t'attend donc dans 15 jours pour #health20fr ?

 

April 27, 2010

3:54 am health20Paris: My Top Subjects of my Tweets are #health20fr, pour, les, @ronandenoual,. by
http://TwitterAnalyzer.com

6:23 am health20Paris: #Health20fr Enjoyed yesterday' tweet-up Paris 26 Apr with dynamic
Hospimedia.fr publisher of info/news for hospital managers France

6:24 am health20Paris: #health20fr we heard (no surprise) : few Fr hospitals yet interested Soc Media.

6:25 am health20Paris: #health20fr Hospimedia team is good example of "grown-up" former start-up,
with 100% subscription model for Fr hospital extranets

6:26 am health20Paris: #health20fr Hospimedia explained how was able to get financing (in 2001) &
recruit team professional journalists

6:27 am health20Paris: #health20fr French hospitals in search of information about recent new law
"HPST", a complex reform of health organization

6:28 am health20Paris: #health20fr this example showed that legal analysis and administrative news not
available otherwise in satisfactory format

6:28 am health20Paris: #health20fr however, it is a pity that French hospitals not participate in
crowdsourcing. Could help 1 another re this reform

6:29 am health20Paris: #health20fr Avons vu hier nécessité & utilité infos pour hôpitaux français, afin
comprendre réforme en cours

6:30 am health20Paris: #health20fr Malheureusement hôpitaux français peu concernés par
(crowdsourcing ) intelligence collective, comment naviguer la réforme HPST

6:30 am health20Paris: #health20fr espère que hospimedia pourra amener ses abonnés à l'intelligence
collective.

7:02 am health20Paris: @kiwfranc #health20fr l'idée de l'information ouverte à tous n'est pas d'emblée
tendance parmi professions de santé (understatement)

7:29 am RonanDenoual: @health20Paris Merci Denise pour ce résumé ce matin dans la timeline de
notre tweet up ! #health20fr
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