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Communiquer vers les professionnels de santé: 

définir le profil visé puis aller plus loin

WEBINAIRE

Dr Boulanger
0498/14 73 23
k.boulanger@welinkcare.be



Communiquer vers les soignants : 3/4
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- Les 5 erreurs à éviter (replay)

- Soutenir la créativité (replay)

- Concept et utilité de la méthode lean : 06/12



PRÉSENTATION ORATEUR et CONFLITS INTÉRÊTS
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Questions fréquentes

1/ Comment toucher les acteurs de santé ?

Ex : Asbl défendant l'environnement et le climat

2/ Comment entrer en contact avec des acteurs 

     de santé différents du/des profils que nous touchons déjà ?

Ex : structure AS souhaitant collaborer avec les infirmiers
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Sources et références : pragmatiques

1/ Observation au sein de la communauté WeLinkCare

- 360 institutions dont consultance
- 4000 acteurs de santé
- différents territoires
- des profils aiguisés : 

Master en santé publique, relation publique, 
marketing en santé, spécialiste en dynamique de groupe.

2/ Les découvertes de Geoffrey Moore
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Limites et biais
- une expérience est toujours limitée

- Geoffrey Moore : 
- 1991 - 2014
- Marché des technologies 

et innovations

>> généralisation ET parallèles conceptuels excessifs

donc vos critiques et vos retours (constructifs !) 

sont très importants.
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Adoption de nouveauté

- ASBL souhaitant prendre en charge les sans abris dans 
le Nord Est de la France

- SA qui a découvert une nouvelle molécule contre le cancer

- Une application de santé qui touche les diététiciens et souhaite 
maintenant toucher les médecins et les kinés

- La proposition d’une meilleure prescription écologique des aérosols 
doseurs
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Adoption de nouveauté : LE RÊVE
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- Tout le monde
car idée géniale

- Mes valeurs sont 
celles des autres

- Le BO ira très vite



Adoption de nouveauté : LE  REVEIL
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- Vos amis et vos 
connaissances

- Malgré une idée géniale, 
les personnes sont 
dépassées par les 
informations et sont 
devenues inaccessibles

- Le BO ne fonctionne pas



Adoption de nouveauté : COMPRENDRE
1/ traits d’adoption par groupe
2/ le chasm
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Traits d’adoption par le groupe
1/ Vos premiers utilisateurs, bénéficiaires, collaborateurs,... (17%)

- Ils croient en vous plus qu’en votre projet ou votre proposition

- Ils sont visionnaires et comprennent ce que ca pourra un jour être

- Ils acceptent que tout ne soit pas parfait

2/ Et puis…il y a les autres, la très grande majorité

- Votre proposition doit être la bonne, ils veulent une solution à leur 
problème ou une réponse à leur besoin

- Ils s’engagent car d’autres l’on fait avant eux

- Ils sont pragmatiques 11



La chasm

1/ Votre proposition doit être la bonne

2/ vous devez apporter une plus value vis-à-vis des autres 
propositions (concurrence)

3/ Le prix (argent, accès, énergie,...) devra être juste

4/ Le canal pour les atteindre devra être le bon, celui de votre cible.
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En pratique
1/ Connaître vos early adopters, vos premiers utilisateurs 

les médecins ? les assistants sociaux ? les infirmiers ? ET sur quel territoire 
? En ville ? dans la campagne ? Et leur age : jeunes ? encore en formation ? 
expérimenté ?

2/ Obtenir des feed back : une proposition “parfaite”

Perfectionner votre proposition : discours, le vocabulaire, le canal, 
comprendre leurs besoins et comment y répondre

3/ En faire des ambassadeurs : crossing de chasm

Ils vont créer le bouche à oreille au delà de votre cercle

4/ Comprendre le canal adéquat

Via la presse ? Via les réseaux sociaux ? Via welinkcare ? 
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Retour d’exemple

Toucher des partenaires pour la prise en charge des sans abri ?

- Webinaire “tout” venant

- Constat d’une grande présence d’AS

- Touches des organisations

- En faire des ambassadeurs

- Comprendre le milieux hospitalier

- Diffuser auprès des médecins généralistes

14



Pour les institutions donnant des formations

Principe 1 : 

   “Donner une formation payante en m'annonçant puis en croisant les doigts 
    n’est plus suffisant et ne fonctionne plus”.

Principe 2 : 

“Ne pas intégrer le digital à votre stratégie de formation est une erreur”

  

        Exception : vous avez 10 ans d’expérience et 
        vous êtes les seuls à offrir ce que vous proposez 
        à moins de 100km à la ronde.
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Pour les institutions donnant des formations

Hier

Préparation formation (interne)            annonce formation (externe)           

inscription             formation             confiance

Aujourd’hui

Préparation formation (interne)             partie de formation gratuite et accessible                         

confiance                  annonce de formation              inscription
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Et vous, quels sont vos freins en tant 
qu’institutions ?
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Et votre institution, quels sont ses freins 
aujourd’hui ?

- Toucher de nouveaux membres ?
- Lancer un nouveau projet ?
- Communiquer mieux avec votre réseau ?
- Passer à du pluridisciplinaire ?
- Trouver vos early adopters et leurs profils ?
- Passer le fossé pour toucher plus de monde ?
- Collecter des datas ?
- Apprendre sur base des datas ?
- Recruter des prof. de santé ?
- Palier une absence d’inscriptions à vos formations ?
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Et WeLinkCare dans tout cela : NOS SERVICES

- Créer des contacts pertinents avec la communauté
- Délivrer des messages de santé de qualités et recherchés
- Renforcer et améliorer l’image et le fonctionnement de votre 

structure
- Co-Organiser et soutenir des webinaires où vous êtes les 

orateurs
- Soutenir votre recrutement
- Retirer des apprentissages sur base des datas et observations
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Conclusion : nous sommes là pour vous aider
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IT and content (videos)
n.steive@welinkcare.be

Marketing et HEC
v.sotre@welinkcare.be

Network coordinator,
public health, diet

e.latour@welinkcare.be

Communication, 
public relation

s.lorguet@welink
care.be

k.boulanger@welinkcare.be
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