
Plus que de la
visibilité

Créer des contacts, transmettre des messages,
soigner votre image



La communauté de pratique
WeLinkCare recherche des
partenariats commerciaux

 Afin d’enrichir les
interactions avec les acteurs
de terrain et les institutions

de santé en Belgique.
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WeLinkCare est la plus grande communauté de pratique en Belgique
composée exclusivement d’acteurs de santé et d’institutions qui se

partagent des savoirs sous formes de vidéos, webinaires, documents,
annonces de formation. 

 
Notre mission est d’augmenter la qualité des systèmes de santé par

plus de collaboration pluridisciplinaire via un outil digital open source : 
welinkcare.be 

Nous relions le monde des soins, de l’aide et de la santé mentale.
Nos décisions sont prises à la lumière de 5 valeurs cardinales : santé,
confiance, collaboration, adaptation au changement et démarche
scientifique.

La pandémie a bouleversé les liens entre professionnels de santé.
Rencontrer des acteurs de terrain est devenu complexe et limité.
De plus, la jeune génération est digitale. 



Ce 
que 

nous 
faisons

Nous créons des contacts

Pour s’aligner à l’augmentation de la place que
prend le digital dans nos vies et ainsi atteindre
notamment la jeune génération de professionnels de
santé

Nous délivrons votre message

Pour vous faire connaître sous un nouveau jour et
entouré de pairs qui ont le même objectif

Nous améliorons votre image de marque

Pour vous joindre à l’évolution de la santé
contemporaine

Nous ciblons les professionnels type

En fonction de vos compétences nous ciblons le
public qui sera le plus réceptif à vos offres



Ce 
que 

nous 
offrons

Une ouverture au pluridisciplinaire

La pluridisciplinarité est aujourd’hui de plus en plus
recherchée par les acteurs de soin.

Le choix de vos orateurs

Vous êtes libre de choisir les orateurs qui vous
conviennent

L'opportunité de soutenir un projet unique

Pour s’inscrire dans l’innovation de demain en respect
avec l’évolution de la société tout en faisant échos aux
valeurs fondamentales à l’humain



Une communauté en croissance



En quoi vos points forts peuvent
les accompagner dans leur pratique 

Que cherchent 
les acteurs de santé

Nous vous offrons 
un accompagnement individuel
 afin  de vous aider à répondre

à ces questions et soutenir vos besoins
en communication avec votre cible

De quoi ont-ils besoin  

(1)

(1)

à raison de trois heures. Réparties à votre guise

? ?
?



Logo WLC
Utilisation du logo welinkcare 
en tant que partenaire 
sur votre site. 

Votre logo, votre 
espace et accès 
à la communauté
Création de votre profil 
et visibilité de votre logo
 sur notre plateforme 
pendant 6 mois



Webinaire 30min 
Un sujet de votre choix, organisé totalement par
nos soins

1 vidéo
Production d’une vidéo via votre webinaire

Partage de vos connaissances,
diffusion de vos formations
Dépôts de vos contenus illimités  (2) 

(2) Sous réserve du respect des conditions générales



Satisfait ou remboursé
Moins de 20 inscrits à votre webinaires  : nous
stoppons les démarches et vous remboursons

Data et tableau de bord
Collectez les données sur l'utilisation de vos contenus

par la communauté 



Les résultats

Contact auprès de 200 à
300 acteurs de santé mise en lien digital

ciblé par fonction

Meilleure connaissance des
besoins des acteurs de
terrain

Apprentissage sur
base de datas
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Nos chiffres

Vos choix de cibles

(3)

(3)



Vous souhaitez toucher une autre
audience ?

Nous sommes en contact avec des milliers de personnes via nos réseaux
sociaux et actifs dans des centaines de groupes de professionnels de santé.
Nous établirons la meilleure stratégie de diffusion, sur base de votre audience

et de votre message.



20 webinaires organisés
sur les 5 derniers mois 

inscriptions moyennes : X

croissance de la
communauté rapide et

continuelle

Chiffres et statistiques de la communauté et des events

plus de 250 institutions
de santé partenaires

4000 acteurs de santé

Plus de 750 vidéos
professionnelles 

de santé

Plus de 100 documents
partagés et plus de 100
annonces de formation



Ils nous
font
confiance

Institut Européen
de Bioéthique

AVIQ



Lisette
Floch
Application de la première
restructuration de
l'entreprise qui a permis
d'accroître la productivité
et le rendement.

Infirmière
coordinatrice CSD
Je souhaite faire le retour à
mes collègues des
rencontres et des journées
d’études de mes deux
dernières semaines car j’y ai
trouvé énormément de
nouvelles richesses et je me
suis dit : « Marjorie, va sur
Welinkcare rechercher des
vidéos qui pourront traduire
rapidement et de manière
très concrète tes nouvelles
connaissances ». Bingo ! je
vois la plateforme avec
toutes ses nouvelles
perspectives, merci d’avoir
pris le temps de ces
rencontres.

un truc que j’ai adoré sur les
HP, c’est la vidéo de Raptor
Neuropsy. Tellement dé-
dramatisant. Et devine
comment j’ai trouvé cette
vidéo, hein, merci qui ?
Oui, parce que je ne t’ai pas
dit, si j’ai partagé ces vidéos,
c’est parce que j’y crois à ce
projet, collaboratif, gratuit,
d’intelligence collective.
Genre si on s’y met tous
ensemble, il finira bien par en
sortir quelque chose.

Médecin
Spécialiste CHU
de Liège

Merci pour ta dernière
vidéo pour l'abcès
cutanée, j'ai fait l'erreur
d'une anesthésie
locale sur ma dernière
patiente !

Interne de
Toulouse

Pour plus de témoignages,
visitez www.welinkcare.be



Pour plus d’informations contactez : 
 

Estelle 
Coordinatrice du réseau,

responsable des webinaires
et diététicienne spécialisée en santé publique

e.latour@welinkcare.be
 

ou 
 

Sarah
Communication communauté

et relation publique 
s.lorguet@welinkcare.be

Ceci ne répond pas à vos besoins et vous souhaiteriez d’autres
modalités de partenariats ? Nous sommes à votre écoute.


