Transcript for #health20fr - What the Hashtag?!

#health20fr

WTHashtag Logo

wthashtag.com/health20fr

Transcript from February 7, 2011 to February 8, 2011
All times are Pacific Time

February 7, 2011
6:22 am

cathcerisey: Bonjour à tous et n'oubliez pas à 16h ce lundi je serai là pour le #tweetup #health20fr #hcsmeufr #cancer
#patients #blog #internet

8:12 am

Kiwfranc: #health20fr « La relation médecin/malade n?est pas sous-traitable » Michèle Fussellier | Blog Fondation
T. Latran http://t.co/14VdCes

8:30 am

Kiwfranc: Des opérations neurochirurgicales de haute précision - http://t.co/DSs9ffp Plate-forme d'imagerie de
pointe inédite en Europe #health20fr

8:32 am

8:48 am

8:53 am

SylRP: RT @kiwfranc: #health20fr « La relation médecin/malade n?est pas sous-traitable » Michèle Fussellier |
Fond T. Latran http://shar.es/3rUo2
Kiwfranc: A toute à l'heure : 16h pour le #tweetup #health20fr #hcsmeufr => #cancer => #patients => #blog =>
#internet avec @cathcerisey
rteston: Internet et santé en Rhône-Alpes : déjà un million de patients mieux soignés http://bit.ly/hqY9p0
#health20fr #hcsmeufr

9:01 am

cathcerisey: RT @kiwfranc: A toute à l'heure :16h pour le #tweetup #health20fr #hcsmeufr => #cancer => #patients
=> #blog => #internet avec @cathcerisey

9:01 am

maisonducancer: RT @kiwfranc: A toute à l'heure :16h pour le #tweetup #health20fr #hcsmeufr => #cancer => #patients
=> #blog => #internet avec @cathcerisey

9:05 am

snjmg: RT @rteston: Internet et santé en Rhône-Alpes : déjà un million de patients mieux soignés http://bit.ly/
hqY9p0 #health20fr #hcsmeufr

9:16 am

Souti1: RT @kiwfranc: A toute à l'heure :16h pour le #tweetup #health20fr #hcsmeufr => #cancer => #patients
=> #blog => #internet avec @cathcerisey

9:34 am

cdebie: RT @rteston: Internet et santé en Rhône-Alpes : déjà un million de patients mieux soignés http://bit.ly/
hqY9p0 #health20fr #hcsmeufr

9:40 am

docatus: We now follow @PharmaVOICE :-) #health20fr #hcsmeufr

9:47 am

RIBENERO: RT @snjmg: RT @rteston: Internet et santé en Rhône-Alpes : déjà un million de patients mieux soignés
http://bit.ly/hqY9p0 #health20fr #hcsmeufr

9:48 am

TiphaineMF: Tout à fait adapté à la santé... Comment être (rester) anonyme sur le Web ? par @fbrahimi http://is.gd/
W00a8D #hcsmeufr #health20fr #PPCS

9:50 am

Kiwfranc: @AnnieZdN pour #health20fr c'est Denise Silber @health20Paris qui est à l'initiative de ce projet

9:52 am

rteston: RT @TiphaineMF: Tout à fait adapté à la santé... Comment être (rester) anonyme sur le Web ? par
@fbrahimi http://is.gd/W00a8D #hcsmeufr #health20fr #PPCS
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9:54 am

docteuri: Web anonyme ! Un réponse un peu plus sérieuse que ce billet ... ;-) https://www.xerobank.com
@TiphaineMF #hcsmeufr #health20fr #PPCS

10:30
am

docatus: RT @aiderpasteur: Avancée sur le Paludisme http://bit.ly/h1l2GH #hcsmeufr #health20fr

12:01
pm
1:22 pm

sandriamirado: RT @docatus: RT @aiderpasteur: Avancée sur le Paludisme http://bit.ly/h1l2GH #hcsmeufr #health20fr

docatus: Marché des tablettes numériques Phénomène de mode ou tendance de fond ? http://bit.ly/fSFJlT
#health20fr

1:39 pm

Romain_Robert: RT @Asclepieia L'état de santé des français en 2010 http://bit.ly/e5OPDP #health20fr #hcsmeufr

1:53 pm

Romain_Robert: EVENEMENT 'A LA UNE' : Doctors 2.0 & You http://bit.ly/h58maq #doctors20 #health20fr

2:12 pm
2:14 pm

2:26 pm

health20Paris: @LeGuideSante merci pour l'interview #health20fr #sant #Doctors20 http://bit.ly/gyroqp
Romain_Robert: RT @health20Paris: @LeGuideSante merci pour l'interview #health20fr #sante #Doctors20 http://bit.ly/
gyroqp
LeaMaze: RT @Romain_Robert: RT @health20Paris: @LeGuideSante merci pour l'interview #health20fr #sante
#Doctors20 http://bit.ly/gyroqp

2:27 pm

ValerieRAVERY: RT @Romain_Robert: EVENEMENT 'A LA UNE' : Doctors 2.0 & You http://bit.ly/h58maq #doctors20
#health20fr

2:28 pm

ValerieRAVERY: RT @cathcerisey: RT @kiwfranc: A toute à l'heure :16h pour le #tweetup #health20fr #hcsmeufr =>
#cancer => #patients => #blog => #internet avec @cathcerisey

2:37 pm
2:38 pm

2:39 pm

cathcerisey: La place des patients dans la santé 2.0 tweet-up à 16h #health20fr #cancer #internet #santé #blog on vous
attend avec impatience
maisonducancer: RT @cathcerisey: La place des patients dans la santé 2.0 tweet-up à 16h #health20fr #cancer #internet
#santé #blog on vous attend
docatus: La pharmacovigilance fait peau neuve en Europe http://bit.ly/ffNEdL #health20fr #hcsmeufr #Doctors20

2:41 pm

Kiwfranc: RT @cathcerisey: La place des patients dans la santé 2.0 tweet-up à 16h #health20fr #cancer #internet
#santé #blog on vous attend avec impatience

2:44 pm

IsaDeligniere: RT @cathcerisey: La place des patients dans la santé 2.0 tweet-up à 16h #health20fr #cancer #internet
#santé #blog on vous attend avec impatience

2:48 pm

docatus: Rien ne distingue généralement un cancer d?origine professionnelle d?un autre cancer? http://bit.ly/
eUFXN5 #health20fr #hcsmeufr #Doctors20

2:49 pm

redactionsb: RT @docatus: Rien ne distingue généralement un cancer d?origine professionnelle d?un autre cancer?
http://bit.ly/eUFXN5 #health20fr #hcsmeufr #Doctors20

2:53 pm

maisonducancer: RT @docatus: Rien ne distingue généralement un cancer d?origine professionnelle d?un autre cance http://
bit.ly/eUFXN5 #health20fr #hcsmeufr

3:00 pm
3:00 pm
3:01 pm

health20Paris: @cathcerisey Es-tu prête #health20fr
docteuri: Nous oui ! Bonjour à tous ! #health20fr @cathcerisey @health20Paris
cathcerisey: Bonjour à tous #health20fr
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3:01 pm
3:02 pm
3:02 pm
3:03 pm
3:03 pm

3:03 pm
3:04 pm
3:04 pm

3:04 pm
3:05 pm
3:05 pm
3:06 pm
3:06 pm

docatus: Cancer et travail : une longue histoire silencieuse http://bit.ly/eDxAWO #health20fr #hcsmeufr
cathcerisey: @health20Paris oui je suis là #health20fr
Romain_Robert: @cathcerisey Bonjour à tous ;) #health20fr
LeaMaze: #Health20fr Je suis prête moi
ValerieRAVERY: RT @cathcerisey: La place des patients dans la santé 2.0 tweet-up à 16h #health20fr #cancer #internet
#santé #blog on vous attend avec impatience
Kiwfranc: Suis là aussi ;-) Bonjour bonjour @health20Paris @cathcerisey #health20fr
ValerieRAVERY: #health20fr @cathcerisey Qq tweets avant de partir en réunion ;-)
Romain_Robert: RT @health20Paris: bonjour @docteuri Alors, qui ne connaît pas encore le blog de Catherine ? http://bit.
ly/4EkuDy #health20fr
cathcerisey: @Docteuri @kiwfranc @Romain_Robert Bonjour :-) #health20fr
catirosi: Suis là :) bonjour @health20Paris @cathcerisey #health20fr
health20Paris: @cathcerisey #health20fr Q1 ton usage internet par rapport au fait d'être une "patiente" précisement
remonte à quand, et pourquoi ?
cathcerisey: @ValerieRAVERY coucou Valérie #health20fr
TiphaineMF: 1 oeil sur la timeline, un autre sur un projet, le 3e sur ... tiens une notification tweetdeck ;-) ! Bonjour
@cathcerisey et #health20fr

3:06 pm

cathcerisey: @LeaMaze bonjour :-) #health20fr

3:08 pm

cathcerisey: @health20Paris j'utilise internet depuis tjs pour ma maladie et depuis 15 mois j'ai crée le blog #health20fr

3:08 pm

cathcerisey: @TiphaineMF bonjour Tiphaine #health20fr

3:08 pm
3:09 pm

Kiwfranc: @cathcerisey Pourquoi avoir attendu 9 ans avant de lancer ton blog ? #health20fr
health20Paris: @kiwfranc ou pourquoi avoir lancé un blog 9 ans après, non ? #health20fr

3:09 pm

cathcerisey: @health20Paris les patients passent bcp de temps sur internet notamment dans les pathologies lourdes
comme le cancer #health20fr

3:10 pm

Kiwfranc: 9 ans après l'annonce du cancer RT @health20Paris: @kiwfranc ou pourquoi avoir lancé un blog 9 ans
après, non ? #health20fr

3:10 pm

cathcerisey: @health20Paris @Kiwfranc parce que j'ai du recul et que je peux en parler avec plus de sérénité
#health20fr

3:11 pm

cathcerisey: et parce qu'il existait peu de blog à l'époque #health20fr

3:11 pm
3:13 pm

health20Paris: #health20fr et y a t-il eu un moment précis où tu t'es dit "go" et pourquoi
Romain_Robert: @cathcerisey 9 ans après, pourquoi ce blog ? Envie / besoin de partager ? #health20fr

3:13 pm

cathcerisey: @health20Paris je me sentais mieux (fin des traitements dépression post cancer) et j'avais envie d'aider
les femmes dans mon cas #health20fr

3:13 pm

Kiwfranc: @cathcerisey Est-ce que faire partager avec les internautes son parcours de galère, n'aurait été pas utile
aussi #health20fr
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3:13 pm
3:13 pm
3:14 pm
3:14 pm
3:14 pm

cathcerisey: @Romain_Robert oui partager et surtout aider les femmes #health20fr
Colleen_Young: J'avais presque oublié. @cathcerisey @health20Paris @kiwfranc #health20fr
cathcerisey: @Romain_Robert mais depuis j'ai bcp appris et le blog n'ai pas lu que par des patientes #health20fr
health20Paris: salut @colleen_young #health20fr
Kiwfranc: @colleen_young Café pour Colleen ;-) #health20fr

3:14 pm

cathcerisey: @Colleen_Young bonjour colleen merci d'être là #health20fr

3:14 pm

cathcerisey: @kiwfranc si mais à l'époque je n'y ai meme pas pensé #health20fr

3:15 pm
3:15 pm

catirosi: @colleen_young hi! Colleen #health20fr
cathcerisey: @Kiwfranc et les blogs de patientes en soin peuvent être aussi très anxyogène pour les femmes
#health20fr

3:15 pm

Colleen_Young: @cathcerisey en vedette à #health20fr maintenant. Patiente bloggeure extraordinaire.

3:16 pm

Colleen_Young: RT @cathcerisey: La place des patients dans la santé 2.0 #health20fr #cancer #internet #santé #blog on
vous attend avec impatience

3:16 pm

cathcerisey: @Colleen_Young ;-) merci #health20fr

3:17 pm

cathcerisey: @health20Paris depuis la création du blog ? #health20fr

3:17 pm

cathcerisey: @health20Paris ou au moment de mon cancer? #health20fr

3:17 pm

health20Paris: @cathcerisey par le web, par ton blog, par les médias sociaux, aurais-je bien résumé les sources de "ton
plaisir" potentiel #health20fr

3:18 pm

Kiwfranc: @cathcerisey Est ce que les médias sociaux tel FB ou twitter sont pour toi un vecteur de sensibilisation à
la maladie #health20fr

3:18 pm

cathcerisey: @health20Paris je me realise bcp depuis la création du blog, j'apprends énormément des réseaux sociaux
surtout twitter #health20fr

3:18 pm

docatus: RT @Kiwfranc: @cathcerisey Est ce que les médias sociaux tel FB ou twitter sont pour toi un vecteur de
sensibilisation à la maladie #health20fr

3:18 pm

Romain_Robert: voila c'est fait RT @health20Paris: @docteuri @romain_robert @docatus les garçons exprimez-vous !
#health20fr

3:19 pm

cathcerisey: @health20Paris en lisant les articles sur tweeter j'enrichis ma connaisance de la maladie et .. mon blog
#health20fr

3:19 pm

cathcerisey: @Romain_Robert @docatus @docteuri oui exprimez vous :-) #health20fr

3:19 pm
3:19 pm
3:20 pm

3:20 pm
3:20 pm

Colleen_Young: @cathcerisey Quoi faire quand ton blog débord et il est devenu un business? #health20fr
VmedVpharm: bonjour à toutes et à tous #health20fr
cathcerisey: @kiwfranc je en crois pas que les médias sociaux aident à la sensibilsation les blogs et articles si
#health20fr
health20Paris: @VmedVpharm bonjour cher ami (sans e) #health20fr
Romain_Robert: @kiwfranc pas encore concerné ;) #health20fr
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3:20 pm

3:20 pm
3:20 pm
3:21 pm
3:21 pm
3:21 pm

3:21 pm

3:22 pm
3:22 pm

3:22 pm
3:22 pm

3:22 pm

TiphaineMF: Sur quoi? Es tu suivie par une cté de patients? RT @cathcerisey: j'apprends énormément des réseaux
sociaux surtout twitter #health20fr
Colleen_Young: @cathcerisey Je veux dire la popularité débord puisque tu écrit si bien et touche un tel besoin #health20fr
cathcerisey: @colleen_young non pas un business pour l'instant le blog reste un plaisir #health20fr
Kiwfranc: @health20Paris Pour ça , je suis prête à attaquer #prostate #health20fr
docatus: @Romain_Robert @cathcerisey salut #health20fr serait pas contre un petit topo sur le sujet
TiphaineMF: Pourquoi? RT @cathcerisey: @kiwfranc je en crois pas que les médias sociaux aident à la sensibilsation,
les blogs et articles si #health20fr
cathcerisey: @TiphaineMF les patientes sont très nombreuses mais ce n'est pas une communauté au sens où tu
l'entends #health20fr
Colleen_Young: @cathcerisey Mais cet un plaisir qui coute bcp de temps n'est-ce pas? #health20fr
cathcerisey: J'espère ! RT @Colleen_Young: @cathcerisey Je veux dire la popularité débord puisque tu écrit si bien et
touche un tel besoin #health20fr
health20Paris: le blog #health20fr et AQIS ont priorité de l'ITW @cathcerisey On se l'arrache !
A_DS: #Cancer et travail : une longue histoire silencieuse http://is.gd/lYBeAb #health20fr #hcsmeufr (RT
@docatus)
cathcerisey: Beaucoup 8h par jour comme un job RT @colleen_young: @cathcerisey Mais cet un plaisir qui coute bcp
de temps n'est-ce pas? #health20fr

3:22 pm

Kiwfranc: pkoi RT @cathcerisey: @kiwfranc je en crois pas que les médias sociaux aident à la sensibilsation les
blogs et articles si #health20fr

3:23 pm

cathcerisey: @TiphaineMF sur twitter la santé l'est déjà sur FB ce sont les patientes qui le sont de fait #health20fr

3:23 pm

3:23 pm

3:24 pm

wissit: @cathcerisey thx - great overview brest cancer in history (thanks google translate ;-) ) #health20fr
#hcsmeu
docatus: chaque année, plus de 10 000 cas sont le fait de cancers professionnels http://bit.ly/eFgAan #health20fr
#hcsmeufr
health20Paris: @wissit Thank you Michaela for participating. Guten tag in Wien ! #health20fr #hcsmeu

3:24 pm

cathcerisey: :-) RT @wissit: @cathcerisey thx - great overview brest cancer in history (thanks google translate ;-) )
#health20fr #hcsmeu

3:24 pm

Colleen_Young: @cathcerisey C'est difficile à financé ou non? #health20fr Est-ce que de devinir un business démuni la
valeur d'un blog d'un patient?

3:25 pm
3:25 pm

3:25 pm

3:25 pm

health20Paris: Le blog Huffington post a été vendu pour $315 Million ce weekend. #health20fr
cathcerisey: @Colleen_Young les blogs santé ne peuvent être financer que par des labos et je suis contre je veux
garder ma liberté #health20fr
TiphaineMF: @wissit Frag mal, falls Google hat sich für eine falsche übersetzung entschieden... ;-) #health20fr
#hcsmeu
Kiwfranc: @cathcerisey Avec Internet, n'y a t'il pas le risque que le patient soit surinformé et donc avec diagnostic
erroné ? #health20fr
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3:25 pm

cathcerisey: je note :-)))) RT @health20Paris: Le blog Huffington post a été vendu pour $315 Million ce weekend.
#health20fr

3:25 pm

docatus: RT @cathcerisey: je note :-)))) RT @health20Paris: Le blog Huffington post a été vendu pour $315
Million ce weekend. #health20fr

3:26 pm

health20Paris: RT @cathcerisey: @Colleen_Young blogs santé ne peuvent être finances k par des labos et suis contre je
veux garder ma liberté #health20fr

3:26 pm
3:26 pm

3:27 pm
3:27 pm
3:27 pm
3:27 pm
3:27 pm
3:27 pm
3:28 pm

3:28 pm

3:29 pm

wissit: Bonjour @health20Paris et tous les #health20fr
cathcerisey: @kiwfranc c'est pour ça que je fais très attention à mes infos et la surinformation ne peut pas être evitée à
cause du web #health20fr
Colleen_Young: @cathcerisey Est-ce que les labos sont le seul façons d'être financés je me demande #health20fr
health20Paris: #health20fr @cathcerisey serais-tu assez d'accord que le blog aurait une 2e vertu dt -- permettre à chacun
de clarifier ce qu'il fait
cathcerisey: @wissit bonjoru #health20fr
A_DS: RT @health20Paris: Le blog Huffington post a été vendu pour $315 Million ce weekend. #health20fr
Kiwfranc: @cathcerisey Depuis que tu es devenue une star TV, tu vas trouvé vite des sponsors #health20fr
cathcerisey: @Kiwfranc mais le diagnostic est posé par le médecin le patient doit lui faire confiance #health20fr
Kiwfranc: RT @cathcerisey: @Kiwfranc mais le diagnostic est posé par le médecin le patient doit lui faire confiance
#health20fr
cathcerisey: J'attends :-) RT @kiwfranc: @cathcerisey Depuis que tu es devenue une star TV, tu vas trouvé vite des
sponsors #health20fr
health20Paris: @cathcerisey #health20fr une colle involontaire : les patients sont-ils au courant de transitn vers
traitement ciblé des tumeurs ?

3:29 pm

cathcerisey: @health20Paris peux tu developper je en comprends pas ce que tu veux dire :-( #health20fr

3:29 pm

cathcerisey: qui d'autres? RT @colleen_young: @cathcerisey Est-ce que les labos sont le seul façons d'être financés je
me demande #health20fr

3:29 pm

Kiwfranc: Moi non plus RT @cathcerisey: @health20Paris peux tu developper je en comprends pas ce que tu veux
dire :-( #health20fr

3:29 pm

VmedVpharm: quels sont les financements possibles pour rester indep ? #health20fr #blog

3:29 pm

cathcerisey: je ne pense pas que les blogs en france intéressent les labos #health20fr

3:30 pm
3:30 pm

health20Paris: Il existe de + en + de travx sur le traitemnt de la tumeur par son profile génétique (genetesting).
#health20fr
ValerieRAVERY: RT @cathcerisey: @Colleen_Young les blogs santé ne peuvent être financer que par des labos et je suis
contre je veux garder ma liberté #health20fr

3:30 pm

cathcerisey: @health20Paris j'imagine que ça dépend des patients de leur rapport avec leur cancero et de leur façon de
surfer sur le web #health20fr

3:31 pm

cathcerisey: je ne sais pas ? des avis ? RT @VmedVpharm: quels sont les financements possibles pour rester indep ?
#health20fr #blog
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3:31 pm
3:31 pm
3:31 pm

3:32 pm

3:32 pm

3:32 pm

Colleen_Young: @cathcerisey sponors. #health20fr
catirosi: les lecteurs ? RT @cathcerisey je ne pense pas que les blogs en france intéressent les labos #health20fr
health20Paris: ce sera majeur RT @cathcerisey: @health20Paris dépend des patients de leur rapport avec leur cancero et
de leur façon de surfer #health20fr
Romain_Robert: Asso de patient ? Mécène qui a eu meme patho ? RT @VmedVpharm: quels sont les financements
possibles pour rester indep ? #health20fr #blog
Kiwfranc: pour les prof. de santé = se financer soi-même RT @VmedVpharm: quels sont les financements possibles
pour rester indep ? #health20fr #blog
cathcerisey: sous forme d'abonnem?RT @catirosi: les lecteurs ? RT @cathcerisey je ne pense pas que les blogs en
france intéressent les labos #health20fr

3:33 pm

ValerieRAVERY: Financement solidaire (ulule) RT @cathcerisey des avis ? RT @VmedVpharm financements possibles
pour rester indep ? #health20fr

3:33 pm

cathcerisey: @Romain_Robert association de patients pourquoi pas? ou mécène tu en connais? #health20fr

3:34 pm

3:34 pm
3:34 pm

3:34 pm
3:34 pm
3:34 pm

docatus: @VmedVpharm @cathcerisey culturellement les blogueurs français doivent comprendre qu'aucun propos
n'est vraiment neutre #health20fr #blog
health20Paris: bonjour @valerieravery #health20fr
Kiwfranc: @cathcerisey 1 Sur ton blog, tu parles d'une éventuelle formation universitaire (canada)pour les patients
#health20fr
catirosi: why not ? RT @cathcerisey d'abonnem? #health20fr
cathcerisey: vous connaissez des blogs santé financés solidaires? #health20fr
Colleen_Young: @cathcerisey Est-ce que la valuer de ton blog est reconnu en France? et par qui? #health20fr

3:35 pm

cathcerisey: @docatus jamais complètement neutre mais quand même un maximum pas envie de faire de la pub pour
un medoc #health20fr

3:36 pm

cathcerisey: oui c bien RT @Kiwfranc: @cathcerisey Sur ton blog, tu parles d'une éventuelle formation universitaire
(canada)pour les patients #health20fr

3:36 pm

docatus: #health20fr #blog Les blogs anglophones sont clairement orienté business... d'où un plus grand
professionnalisme. Vivre de son blog ?

3:36 pm

cathcerisey: non :-( RT @colleen_young: @cathcerisey Est-ce que la valuer de ton blog est reconnu en France? et par
qui? #health20fr

3:37 pm

catirosi: faux! bcp femmes RT @cathcerisey non :-( RT @colleen_young: Est-ce que la valuer de ton blog est
reconnu en France? et par qui? #health20fr

3:37 pm

Colleen_Young: RT @catirosi: faux! bcp femmes RT @cathcerisey non :-( RT @colleen_young: Est-ce que la valuer de
ton blog est reconnu en France? et par qui? #health20fr

3:37 pm

health20Paris: indépendance totale, c'est a) la succession familiale reçue par un seul héritier b) entreprise qui vend sans
clients #health20fr

3:37 pm

cathcerisey: @docatus je ne pense pas pouvoir en vivre un jour et j'espère être professionnelle dans ce que je fais en tt
cas #health20fr

3:38 pm

cathcerisey: @docatus l'essence même du blog est perdu à mon avis quand tu es sponsorisé #health20fr
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3:38 pm
3:38 pm

3:38 pm
3:38 pm

docatus: #health20fr #blog L'argument de la liberté laisse toujours planer le sulfureux parfum des théories du
complot
wissit: @cathcerisey whats with http://flattr.com/ ? just as an idea (but its hard to follow with translation, I try...)
#health20fr
VmedVpharm: et la publicité classique ? si elle est bien choisie et pas trop agressive ? #health20fr
catirosi: +journalistes +médecins + blogs RT @cathcerisey non :-( RT @colleen_young: Est-ce que la valuer de
ton blog est reconnu France #health20fr

3:39 pm

cathcerisey: @colleen_young @catirosi je pense que Colleen parlait valeur financière non? #health20fr

3:39 pm

cathcerisey: @wissit merci :-) #health20fr

3:39 pm
3:40 pm

3:40 pm
3:40 pm

Colleen_Young: @catirosi @cathcerisey NON! La valeur comme ressource. #health20fr
cathcerisey: je n'aime pas trop RT @VmedVpharm: et la publicité classique ? si elle est bien choisie et pas trop
agressive ? #health20fr
docatus: #health20fr #blog Indépendant et avoir le droit de dire n'importe quoi ou dépendant et être muselé ? je
crois qu'un équilibre est possible
cathcerisey: ah oui ?RT @docatus: #health20fr #blog L'argument de la liberté laisse toujours planer le sulfureux
parfum des théories du complot

3:40 pm

health20Paris: @cathcerisey en revanche, cela t'a "enrichi" ce blog par le réseau / contacts / soutien / info non ?
#health20fr

3:40 pm

Kiwfranc: @colleen_young Comment évaluer la valeur financière d'un blog et est-ce important #health20fr

3:40 pm

3:40 pm
3:41 pm
3:41 pm

3:42 pm
3:42 pm

docatus: RT @Kiwfranc: @colleen_young Comment évaluer la valeur financière d'un blog et est-ce important
#health20fr
cathcerisey: @docatus oui tu as raison mais je n'ai pas été démarchée ;-) #health20fr
wissit: RT @cathcerisey: @docatus es sponsorisé-> yes, if there are commercial interests #health20fr
docatus: RT @health20Paris: indépendance totale, c'est a) la succession familiale reçue par un seul héritier b)
entreprise qui vend sans clients #health20fr
Kiwfranc: @cathcerisey Est-ce que twitter t'amène plus de visites sur ton blog #health20fr
cathcerisey: Non :-) RT @docatus: RT @Kiwfranc: @colleen_young Comment évaluer la valeur financière d'un blog
et est-ce important #health20fr

3:43 pm

Colleen_Young: @kiwfranc Bonne question. Pour moi le service rendu par les blogeurs est de très haute valuer comme
"peer support" #health20fr

3:43 pm

catirosi: justement la qualité du blog Cath est qu'elle ne dit pas n'importe quoi RT @docatus #health20fr #blog

3:43 pm

docatus: @cathcerisey #health20fr #blog L'offre répond à une demande. que faire de son audience blog ? -->
induire le changement, sensibiliser

3:43 pm

cathcerisey: oui mais ce n'est pas la plus grande source RT @kiwfranc: @cathcerisey Est-ce que twitter t'amène plus
de visites sur ton blog #health20fr

3:43 pm

Kiwfranc: @cathcerisey Est-il important d'afficher son nom sur son blog comme tu viens de le faire ? #health20fr
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3:44 pm

3:44 pm

cathcerisey: @docatus je ne veux pas faire quelque chose de mon audience c'est eux qui font qq chose de mon blog
#health20fr
Colleen_Young: @kiwfranc @kiwfranc Il existe des études qui ont demontré la valeur de peer support #health20fr

3:45 pm

cathcerisey: Joker Cathie ???RT @kiwfranc: @cathcerisey Est-il important d'afficher son nom sur son blog comme tu
viens de le faire ? #health20fr

3:46 pm

Kiwfranc: Et dans la santé ? RT @health20Paris: indépendance totale, c'est la succession familiale reçue par un seul
héritier ..... #health20fr

3:46 pm

health20Paris: @cathcerisey peut-on dire que reflechir puis écrire pour k d'autres comprennent est une excellte méthode
pédagogique ?#health20fr

3:46 pm

3:46 pm

catirosi: c bien elle qu'on vient y chercher, infos + humeur RT @kiwfranc @cathcerisey Est-il important d'afficher
son nom sur son blog #health20fr
cathcerisey: j'assume ce que j'écris je ne suis pas anonyme RT @kiwfranc: @cathcerisey Est-il important d'afficher
son nom sur son blog #health20fr

3:46 pm

catirosi: signature d'un gros boulot RT @kiwfranc @cathcerisey Est-il important d'afficher son nom sur son blog
#health20fr

3:47 pm

cathcerisey: @health20Paris je pense que toutes les méthodes sont bonnes et se complètent #health20fr blog/Patients
entre eux / médecins...

3:47 pm
3:47 pm
3:48 pm
3:48 pm

3:48 pm
3:48 pm

3:48 pm
3:49 pm
3:49 pm

Kiwfranc: @cathcerisey Tu a pris de la maturité ;-) en affichant en grand ton nom #health20fr
health20Paris: #health20fr anonymat va dépendre de la personne. Pouvoir dire qui on est, doit contribuer au
"traitement", non ?
docatus: @cathcerisey c'est un choix . :-) #health20fr #blog
Kiwfranc: RT @health20Paris: @cathcerisey peut-on dire que reflechir puis écrire pour k d'autres comprennent est
une excellte méthode pédagogique ?#health20fr
docatus: RT @health20Paris: #health20fr anonymat va dépendre de la personne. Pouvoir dire qui on est, doit
contribuer au "traitement", non ?
Colleen_Young: RT @cathcerisey: @health20Paris je pense que toutes les méthodes sont bonnes et se complètent
#health20fr blog/Patients entre eux / médecins...
cathcerisey: @health20Paris tu parles traitement pour la personne qui écrit ? #health20fr
Kiwfranc: Pouce ! Vous allez trop vite, pitié pour les pauvres seniors #health20fr
wissit: to write for others = to switch in other roles = widening own horizone :-) RT @health20Paris:
@cathcerisey #health20fr

3:50 pm

health20Paris: @cathcerisey s'assumer / s'exprimer doit témoigner d'un certain succès de soi, non ? #health20fr

3:50 pm

VmedVpharm: je trouve ça très bien RT @cathcerisey j'assume ce que j'écris je ne suis pas anonyme #health20fr

3:50 pm

3:51 pm

3:51 pm

cathcerisey: oui auj 9 ans + tard RT @health20Paris: @cathcerisey s'assumer / s'exprimer doit témoigner d'un certain
succès de soi, non ? #health20fr
Colleen_Young: +1 RT @VmedVpharm: je trouve ça très bien RT @cathcerisey j'assume ce que j'écris je ne suis pas
anonyme #health20fr
health20Paris: @cathcerisey peu importe qd. Le passé est le passé #health20fr 9 ans + tard
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3:51 pm

3:51 pm

3:51 pm
3:52 pm

cathcerisey: merci ! RT @VmedVpharm: je trouve ça très bien RT @cathcerisey j'assume ce que j'écris je ne suis pas
anonyme #health20fr
Romain_Robert: +1 RT @VmedVpharm: je trouve ça très bien RT @cathcerisey j'assume ce que j'écris je ne suis pas
anonyme #health20fr
health20Paris: #health20fr il n'y a que l'instant de ce tweet-up qui existe à 16:52 (dixit bouddha)
Kiwfranc: @health20Paris Ne crois - tu pas que l'on peut s'assumer/s'exprimer tout en étant "humble" ?#health20fr

3:52 pm

cathcerisey: pas dans le cancer il est tjs là ! RT @health20Paris: @cathcerisey peu importe qd. Le passé est le passé
#health20fr 9 ans + tard

3:53 pm

catirosi: +1 RT @VmedVpharm: je trouve ça très bien RT @cathcerisey j'assume ce que j'écris je ne suis pas
anonyme #health20fr

3:53 pm

3:53 pm

Colleen_Young: @cathcerisey Est-ce que ton but à changer depuis tu a commencé à blogger? par ex écrit pour toi vs. écrit
pour les autres? #health20fr
health20Paris: #cancer = maladie chronique. @cathcerisey mais la vie est au présent #health20fr

3:54 pm

Kiwfranc: Est-ce que les médecins généralistes se forment t'ils suffisamment en oncologie ? #health20fr

3:54 pm

Kiwfranc: RT @health20Paris: #cancer = maladie chronique. @cathcerisey mais la vie est au présent #health20fr

3:54 pm

cathcerisey: @Colleen_Young non j'ai toujours voulu écrire pour les autres sinon j'aurais fait un journal intime
#health20fr

3:54 pm

Romain_Robert: Blog aide à tourner la page de la maladie ? RT @cathcerisey: pas dans le cancer il est tjs là #health20fr

3:55 pm

catirosi: le témoignage d'une douleur se signe RT @kiwfranc @health20Paris Ne crois-tu pas que l'on peut
s'assumer tout en étant "humble" ?#health20fr

3:55 pm

cathcerisey: mais je le suis !!! RT @Kiwfranc: @health20Paris Ne crois - tu pas que l'on peut s'assumer/s'exprimer
tout en étant "humble" ?#health20fr

3:55 pm

cathcerisey: NOn il m'aide à la combattre en la connaissant mieux RT @Romain_Robert: Blog aide à tourner la page
de la maladie ? #health20fr

3:56 pm
3:56 pm

3:56 pm

3:56 pm
3:57 pm
3:57 pm

3:57 pm
3:57 pm

docatus: @cathcerisey très philosophique comme propos #health20fr #blog h
Colleen_Young: @cathcerisey Alors pour toi c'est important que ton blog est lu par bcp et que tu écoutes ça que tes
lectrices veulent en lire. #health20fr
cathcerisey: pas si simple !! le cancer tue ! RT @health20Paris: #cancer = maladie chronique. @cathcerisey mais la
vie est au présent #health20fr
health20Paris: @cathcerisey connaître, combattre, être utile aux autres = blog #health20fr
cathcerisey: @docatus tu parles de quels propos philo #health20fr?
docatus: RT @cathcerisey: @docatus l'essence même du blog est perdu à mon avis quand tu es sponsorisé
#health20fr
cathcerisey: @Colleen_Young oui il est important qu'il soit lu par des patientes et d'autres #health20fr
TiphaineMF: Santé, anonymat et financement des blogs : le débat de #health20fr (promis, je n'ai pas disparu, je lis
beaucoup. Bravo @cathcerisey )
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3:58 pm

3:58 pm

3:58 pm

3:58 pm
3:59 pm
3:59 pm

cathcerisey: oui dans mon cas c'est certain RT @health20Paris: @cathcerisey connaître, combattre, être utile aux
autres = blog #health20fr
TiphaineMF: j'ajouterais blog PATIENT ! (et dans l'idéal, blog SANTÉ) RT @health20Paris: connaître, combattre, être
utile aux autres = blog #health20fr
Kiwfranc: @cathcerisey Tu as un oncolgue charmant qui t'as beaucoup aidé mais est-ce le cas pour tout le monde ?
#cancer #health20fr
cathcerisey: @TiphaineMF merci :-) #health20fr
Kiwfranc: @TiphaineMF Et j'ajouterais "site santé" aussi #health20fr
Colleen_Young: @cathcerisey Je retourne au valeur Démontré que le blog est bien lu montre que les patientes ont un
besoin de cette sorte d'info #health20fr

3:59 pm

cathcerisey: NON RT @Kiwfranc: @cathcerisey Tu as un oncolgue charmant qui t'as beaucoup aidé mais est-ce le cas
pour tt le monde ? #cancer #health20fr

4:00 pm

cathcerisey: RT @TiphaineMF: j'ajouterais blog PATIENT !et dans l'idéal, blog SANTÉ RT @health20Paris: conn,
combattre, être utile aux autres #health20fr

4:00 pm

4:00 pm

Kiwfranc: @cathcerisey non quoi, il est super charmant, ton oncologue et je sais de quoi, je parle ;-) #cancer
#health20fr
docatus: Le blog n'est pas un service public, il est la résultante d'une initiative privée #health20fr #blog

4:01 pm

Colleen_Young: @cathcerisey Est-ce que les professionals en France ont rconnu la valeur de l'appui entre patient(e)s par
les blogs et forums #health20fr

4:01 pm

cathcerisey: non mais il rend des services au public ;-) RT @docatus: Le blog n'est pas un service public, il est la
résultante... #health20fr #blog

4:01 pm

Kiwfranc: RT @Colleen_Young: @cathcerisey Est-ce que les professionals en France ont rconnu la valeur de
l'appui entre patient(e)s par les blogs et forums #health20fr

4:01 pm

LeGuideSante: @health20Paris Merci à vous pour votre disponibilité et votre initiative #health20fr #santé #Doctors20

4:01 pm

cathcerisey: j'avoue je l'M RT @kiwfranc: @cathcerisey non quoi, il est super charmant, ton oncologue et je sais de
quoi, je parle ;-) #health20fr

4:02 pm
4:02 pm

4:02 pm
4:03 pm
4:03 pm
4:03 pm

4:04 pm
4:04 pm
4:04 pm

LeGuideSante: @Romain_Robert Merci pour votre RT et bonne semaine #health20fr #santé #Doctors20
cathcerisey: @colleen_young je en crois pas les profess de santé n'aiment pas trop internet encore en France quand
pensez vous #health20fr
Romain_Robert: @cathcerisey beaucoup de feedback de tes lecteur (trices) ? #health20fr
Colleen_Young: @cathcerisey Merci mille fois pour répondre à tous les questions. #health20fr. Super bien fait.
health20Paris: @leguidesante je vous en prie. une ITW concernant les tweet-up de #health20fr se prépare alors ?
ValerieRAVERY: RT @cathcerisey: oui dans mon cas c'est certain RT @health20Paris: @cathcerisey connaître, combattre,
être utile aux autres = blog #health20fr
cathcerisey: @Romain_Robert oui env 15 à 40 comm par post #health20fr + les comm FB
health20Paris: @cathcerisey alors pas trop épuisés des pouces par ces questions, j'espère ? #health20fr
cathcerisey: @Colleen_Young merci à toi :-) #health20fr
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4:04 pm

4:05 pm

4:05 pm

4:05 pm
4:05 pm
4:06 pm
4:06 pm

4:06 pm
4:06 pm

4:06 pm
4:07 pm

Colleen_Young: @cathcerisey C'est mon impression aussi. On espère que ça va changer. @kiwfranc va les aider en
montrant comment ! #health20fr
Kiwfranc: @cathcerisey Ce n'est pas que les profess. de santé n''aiment pas internet , c'est juste une histoire de
disponibilité #health20fr
ValerieRAVERY: ça va changer :-) RT @cathcerisey @colleen_young les profess de santé n'aiment pas trop internet encore
en France #health20fr
health20Paris: Un énorme merci @cathcerisey de t'être livrée à cet exercice #health20fr ce jour.
cathcerisey: @health20Paris non ça va :-) tweet up très interessant et très dense #health20fr je vais chercher un
sponsor maintenant ;-)
Kiwfranc: +1 RT @health20Paris: Un énorme merci @cathcerisey de t'être livrée à cet exercice #health20fr ce jour.
cathcerisey: pas tousRT @kiwfranc: Ce n'est pas que les profess. de santé n''aiment pas internet , c'est juste une
histoire de disponibilité #health20fr
Romain_Robert: @cathcerisey merci ;) #health20fr
cathcerisey: RT @colleen_young:C'est mon impression aussi. On espère que ça va changer @kiwfranc va les aider en
montrant comment ! #health20fr
health20Paris: #health20fr n'oublie pas, un sponsor heritier (e)
Colleen_Young: Merci @ValerieRAVERY <--- Voilà une autre super exemple d'une professionel santé sur sm !!!!
#health20fr

4:07 pm

Kiwfranc: @colleen_young Tant que je pourrais pianoter sur le clavier, je défendrais les patients sur internet, crois
moi #health20fr

4:08 pm

Colleen_Young: ! RT @kiwfranc: @colleen_young Tant que je pourrais pianoter sur le clavier, je défendrais les patients
sur internet, crois moi #health20fr

4:08 pm

cathcerisey: Merci à tous pour vos questions, ce tweet up etait très intéressant j'espère qu'il vous a plu #health20fr et
merci à denise #health20Paris

4:09 pm

TiphaineMF: Bonne soirée #health20fr, sujets intéressants quant au blog... et bon repos aux doigts de @cathcerisey ;-)

4:09 pm

cathcerisey: RT @colleen_young: Merci @ValerieRAVERY <--- Voilà une autre super exemple d'une professionel
santé sur sm !!!! #health20fr

4:10 pm

Colleen_Young: Merci. Je vais apprendre !! Je tape trop vite. #health20fr RT @BEOTIEN: @Colleen_Young C'est
"proFessioNNel" avec un seul F... et deux N :)

4:11 pm

Colleen_Young: @BEOTIEN Je suis certaine que "professionnel" n'était pas ma seule faute pendant le tweetup de
#health20fr

4:11 pm

Kiwfranc: @cathcerisey Merci à toi d'avoir pris sur ton temps et surmonter ton angoisse pour être parmi nous
#health20fr

4:12 pm

cathcerisey: ;-))) et repos de la tete aussi RT @TiphaineMF: Bonne soirée #health20fr, et bon repos aux doigts de
@cathcerisey ;-)

4:12 pm

4:14 pm

Kiwfranc: RT @Colleen_Young: Merci. Je vais apprendre !! Je tape trop vite. #health20fr RT @BEOTIEN:
@Colleen_Young C'est "proFessioNNel" avec un seul F... et deux N :)
wissit: merci à vous tous, au revoir #health20fr
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4:16 pm

4:16 pm

Kiwfranc: @health20Paris Merci à Denise pour le choix de l'invitée @cathcerisey pour ce tweet-up. Ce fût un débat
passionnant #health20fr
Colleen_Young: RT @Kiwfranc: @health20Paris Merci à Denise pour le choix de l'invitée @cathcerisey pour ce tweet-up.
Ce fût un débat passionnant #health20fr

4:16 pm

health20Paris: @kiwfranc je t'en prie, ce fut un plaisir #health20fr

4:19 pm

VmedVpharm: merci ! #health20fr

4:20 pm

4:25 pm
4:32 pm
4:33 pm
4:33 pm

ValerieRAVERY: RT @Kiwfranc: @health20Paris Merci à Denise pour le choix de l'invitée @cathcerisey pour ce tweet-up.
Ce fût un débat passionnant #health20fr
hospimedia: DMP : démarrage en douceur à l?hôpital http://is.gd/1UgK3t #hcsmeufr #health20fr #e-sante
ValerieRAVERY: @cathcerisey Merci à toi pour ce tweet up des plus intéressant que j'ai pu suivre en pointillé #health20fr
hospimedia: DMP : démarrage en douceur à l?hôpital http://is.gd/Ua3Iyr #hcsmeufr #health20fr #e-sante <-- lien
corrigé !
ValerieRAVERY: Tu me fais rougir ! RT @colleen_young Merci @ValerieRAVERY <--- Voilà une autre super exemple
d'une professionel santé sur sm !! #health20fr
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