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INTRODUCTION

La crise du Covid-19 n’a fait qu'accélérer
la digitalisation du secteur de la Santé,
au même titre que les autres.

Dans ce contexte, comment maîtriser
son e-réputation ?

Pour Sylvie Faucillon, Senior AI Customer
Advisor chez SAS France, cette
digitalisation va “de la télémédecine en
passant par l’IA, l’IoT ou encore la
blockchain et la cybersécurité”.

Ce terme, qui apparaît en 2000
correspond à la perception que les
internautes se font d’une entité - ici, par
exemple, un cabinet médical.

Cette digitalisation n’est toutefois pas
nouvelle : les praticiens, les cliniques et
autres établissements de santé sont
notamment scrutés via les avis clients en
ligne depuis plusieurs années.

En 2021 plus que jamais, le patient a la
parole.
Cela peut contribuer à l’amélioration
continue de votre établissement de santé,
mais aussi à augmenter votre volume de
consultations.

Les avis patients vous positionnent par rapport aux autres praticiens. Dans
ce guide concocté par la Rédaction JDMA, découvrez comment les recueillir,
pourquoi maîtriser sa réputation en ligne, et enfin quelques mises en garde
puisqu’il s’agit-là de données de santé, sensibles par définition.

>75%
des médecins souhaitaient qu’il ne soit plus
possible d’évaluer un médecin sur internet
Mais POURQUOI ?
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01/ COMMENT COLLECTER LES
AVIS PATIENTS ?
L’avantage d’une enquête de satisfaction est
sa simplicité de mise en oeuvre.
Chez Je Donne Mon Avis, le processus se
décompose ainsi :
1. création de votre questionnaire
2. envoi d’une campagne SMS/email, par
exemple quelques jours après la
consultation
3. analyse des avis à l’aide de notre IA, sur
votre tableau de bord
Vous pourriez vous demander : “Quel est
l'intérêt de choisir un tiers de confiance
comme Je Donne Mon Avis pour recueillir
vos avis patients ? S’en tenir aux avis
Google serait plus simple ?”

Créer vous-mêmes votre enquête vous
permet de poser des questions précises,
et de collecter exactement les
informations dont vous avez besoin.
Vous maîtrisez votre e-réputation : vous
choisissez de quelle manière vos avis
seront visibles en ligne. Par exemple, en
les partageant sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter), ou encore en
montrant un badge avec votre note
(étoiles) sur votre site internet.
Si Google est désormais le premier
réflexe d’un utilisateur dans le cadre de la
recherche d’un professionnel de santé,
lors de ces recherches, votre fiche Google
My Business apparaît à côté de celle de
vos pairs, selon un classement défini
par Google.
Vous n’avez donc que très peu voire
aucun contrôle sur votre e-réputation ici.

C’est d’ailleurs ce qu’estiment 80% des
médecins interrogés dans le cadre de
l’étude de David Gladines.

METTEZ EN PLACE
VOTRE PROPRE SYSTEME
D'EVALUATION
Vous pouvez également choisir de recueillir
des avis “à chaud” grâce à des bornes,
disposées notamment dans les espaces
d’attente. Tout dépend de vos objectifs.
Une enquête de satisfaction dont vous avez
le contrôle, mise en place facilement et
rapidement grâce à l’expertise d’un tiers de
confiance, c’est tentant, non ?

74,7% des médecins
interrogés se disent
très insatisfaits
concernant le système
de notation des
médecins.
Etude : David Gladines “ERéputation des médecins
généralistes de PACA : étude
quantitative de 240 médecins”.
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02/ IMPACT DU FEEDBACK
DANS LE SECTEUR DE LA SANTE
Une enquête de satisfaction, d’accord, mais
quels en sont les enjeux exactement ?
A la suite de l’analyse des avis patients facilitée par un tableau de bord intuitif la direction de l’établissement peut
enclencher toute une série d’actions :
Analyser les thèmes récurrents
Comparer les établissements
Attribuer des tâches (recontacter le
patient)
Partager les avis (Facebook, Twitter…)
Répondre au patient

COMMENT LES AVIS
PATIENTS IMPACTENT
VOTRE ACTIVITE
- AGIR SUR LES PATIENTS INDECIS :
en témoignant de la bienveillance et du
professionnalisme de votre cabinet
- VISIBILITE EN LIGNE : Les moteurs de
recherche donnent en effet la priorité aux
sites web respectant certains critères, dont
un contenu récent répondant aux requêtes
des internautes. Les avis patients que vous
partagez sur vos réseaux sociaux, votre site
web, etc. sont donc des alliés de taille pour
votre référencement.

- AMELIORATION CONTINUE : Les avis
patients sont une aubaine pour repérer les
forces et les faiblesses de votre
établissement. Il s’agit d’indicateurs assez
globaux : en effet, un patient satisfait de sa
prise en charge pourrait être frustré par
d’autres éléments comme l’accueil ou le
temps d’attente.

Seulement 2% des
médecins disent avoir
déjà modifié leurs
pratiques en réponse
directe à un avis
patient.
98% des médecins actuels
passent donc à côté du
potentiel d’amélioration
continue qu’offrent les
enquêtes de satisfaction !

Pour faciliter l’amélioration
continue, la prise de décisions
en temps réel, le logiciel Je
Donne Mon Avis peut se
greffer sur un CRM Santé via
un API.
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03/ QUELLES SONT LES
PRECAUTIONS A PRENDRE ?
LES SOLUTIONS PRÉPATECH
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RECONNAITRE ET
TRAQUER LES AVIS
FACTICES

LES RECOMMANDATIONS
DU CONSEIL DE L'ORDRE
SUR LE SUJET

Afin d’éviter de nombreuses dérives et
notamment la rédaction de faux avis le
gouvernement français a légiféré sur le
sujet.

Les recommandations du Conseil de l’Ordre
a édicté des directives concernant les avis
patients (mais également vos réponses à ces
avis) :

- La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour
une République numérique: elle encadre la
diffusion des avis en ligne rédigés par des
internautes.

ils ne doivent pas contenir de photos

- Le décret de septembre 2017 ajoute
quelques précisions sur les obligations
légales des sites qui hébergent des avis,
notamment la possibilité pour
l’établissement noté de signaler un avis
frauduleux.

en somme, il ne faut pas considérer le
patient comme un simple
utilisateur/usager d’un service, le «Merci,
j’espère vous revoir bientôt » est ici
inapproprié.

- La norme ISO 20488 relative aux avis en
ligne définit aussi les exigences en matière
de processus de collecte, modération et
publication des avis.

Sans oublier l’encadrement de la collecte
des données personnelles, avec la CNIL et le
fameux RGPD
JDMA s'occupe de toutes ces contraintes
pour vous !

L’IMPORTANCE DE
L’ANCIENNETE DES AVIS
La plupart des patients considèrent que les
avis datant de plus de trois mois sont peu ou
pas du tout pertinents.

la raison de la consultation/intervention
ne doit pas être divulguée

A noter : le Conseil de l’Ordre a publié
plusieurs communiqués sur la manière de
gérer son e-réputation dans sa globalité.
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A VOUS DE JOUER ! TESTER
NOS OUTILS GRATUITEMENT
LES SOLUTIONS PRÉPATECH
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Créer mon enquête
Voir la vidéo demo

Alors que les professionnels de santé n’ont pas le droit de faire de la publicité, les
patients ont désormais la possibilité d’en faire à leur place.

44,8% des médecins souhaitent être davantage informés sur la
manière de répondre aux avis. JDMA met son expertise à votre
service, profitez-en !

JANVIER
2021

LIVRE BLANC GRATUIT
PREPARE PAR LA REDACTION

"SELBISNES SNOITAMROFNI
SEL REREG ,STNEITAP
SIVA SEL RETCELLOC"

DEMANDEZ
L'AIDE DE
JDMA !
Experts en e-réputation, recueil et gestion des feedback depuis près
de 10 ans, nous sommes une entreprise à taille humaine, basée dans
le Sud de la France.
Nous comptons notamment parmi nos références : Fitness Park,
Adecco, la SNCF, le Ministère des Armées. Vous pouvez nous faire
confiance pour vous accompagner de A à Z dans la création, la
diffusion et l’analyse des résultats de votre enquête.
Contactez-nous vite pour discuter de votre projet de recueil d'avis
patients, et visitez notre blog pour ne rien manquer de l’actualité en
matière d'e-réputation !
Adresse 1480 Avenue d’Arménie 13120 GARDANNE
Téléphone +33 9 51 77 21 29
E-mail contact@jedonnemonavis.com
Site web jedonnemonavis.com

