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Secteur : Pharma - Santé
Le Patient, ce nouveau prescripteur
Etat des lieux et opportunités en matière de média intelligence
pour les acteurs du secteur de la santé – pharma
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Bertrand Damien
LexisNexis BIS

Grâce au numérique,
le patient devient
acteur de sa santé !
Les nouvelles opportunités en matière de média intelligence
L’essor du numérique a redistribué les cartes dans le monde de la santé. Le patient peut accéder de plus
en plus facilement à un nombre croissant d’informations, plus ou moins fiables et plus ou moins pointues.
La tentation de l’automédication devient plus forte.
71% des français font confiance à leur entourage pour s’informer sur un médicament (11 points de plus
qu’en 2012) (1). « Je ne suis pas sure qu'il ait la gorge irritée car c'est une toux grasse. Le coquelusal c'est
bien ? J'ai vu que c'était assez controverse... On ne sait jamais à quoi se fier ! Ça me gonfle » (2)
La notion de e-santé (terme dérivé du mot anglais e-health) s’invite désormais dans la relation patient-médecin, patient-laboratoire. Elle ouvre de nouvelles perspectives en matière de média intelligence et bouscule la relation « traditionnelle » entre patients, médecins et laboratoires pharmaceutiques. Et ce n’est que
le début, de nouvelles innovations font chaque jour l’actualité.
Comment, dans ce panorama saturé d’informations, le patient est-il devenu acteur de sa santé ?
Quelles sont ses sources d’informations, ses réseaux de communication de prédilection ? Comment
tirer parti de ce nouveau phénomène ?
Etat des lieux et opportunités pour les acteurs santé et pharmaceutiques en matière de média intelligence.

Sources : Forum Doctissimo | Observatoire sociétal du Médicament 2015
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Préambule

Les laboratoires pharmaceutiques,
des acteurs peu associés à la e-santé.
Sur les 20 dernières années, moins de 5% des articles de presse associent les laboratoires à la e-santé

Depuis 2013, Sanofi préempte la e-santé face à ses concurrents.

Sanofi se démarque comme étant le plus actif.
C’est aussi l’un des précurseurs, avec Astra Zeneca.

Lisez les avis de nos experts, pour comprendre ce nouveau
patient et détecter de nouvelles opportunités.

Source : LexisNexis BIS
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Zoom sur le diabète et la polyarthrite rhumatoïde :
deux pathologies chroniques à fort impact sociétal.
Les principales sources
d’informations et
d’échange des patients

Sources
d’information :
l’avis de l’expert

Selon les maux dont il souffre ou sur lesquels il
veut s’informer, le patient ne se tourne pas vers
les mêmes réseaux sociaux

Polyarthrite
rhumatoïde

A chaque réseau son usage ! Ne vous
trompez pas de sources, au risque d’aboutir à des conclusions erronées. Surveiller
Twitter ne suffit pas !…
Certes vous y capterez la communication
officielle des concurrents et stakeholders,
les tweets des sites d’information et des
influenceurs, des tweets de patients mais
n’oubliez pas :

Diabète

Les forums pour les insights patients (voir
plus loin),
Les blogs (de patients, de professionnels
de santé, de laboratoires) pour les « avis
d’experts » et les commentaires qu’ils
génèrent,

Twitter

Youtube

Facebook

Forums

blog

Instagram

Facebook, Instagram, Youtube pour évaluer la viralité des contenus partagés…
Estelle Gand,
analyste Pharma chez LexisNexis BIS.

Si la part des forums est comparable entre les deux pathologies, Twitter est le média sur lequel le mot
« diabète » est le plus usité. On y rencontrera notamment les comptes Twitter d’associations de patients
comme celui de la Fédération Française des Diabétiques (AFD) mais aussi et surtout, le relais des nombreux articles de presse publiés autour de cette pathologie.
Dans la polyarthrite rhumatoïde, moins couverte par les médias traditionnels, les blogs prennent le pas
sur Twitter, grâce notamment au blog Polyarthrite Rhumatoïde, animé par les laboratoires Roche, et aux
blogs promouvant des médecines alternatives.

Source : LexisNexis BIS
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Visibilité et influence des associations de patients sur ces
deux pathologies
Les associations de patients sont au cœur de l’écosystème des acteurs pharmaceutiques. Interlocutrices privilégiées des patients, elles prennent aujourd’hui une nouvelle dimension à l’heure du
numérique, devenant pour les entreprises du secteur des acteurs d’autant plus incontournables à
surveiller.

Les associations de patients,
des influenceurs de premier rang à mettre sous surveillance
Zoom sur l’Association Française des diabétiques – AFD
Depuis une dizaine d’années maintenant, l’AFD accroît sa visibilité médiatique en capitalisant notamment sur la presse régionale, relais incontournable des actions entreprises par ses antennes locales
et les réseaux sociaux. Portrait d’un influenceur de premier rang.
Rétrospective : retombées presse de l’AFD depuis 20 ans

Total nombre d'articles

+ 1900%

Entre 2003 et 2013

Source : LexisNexis BIS
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Rétrospective : ventilation des retombées presse de l’AFD depuis 20 ans par type de média
400
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AFD : un influenceur de 1er rang sur Twitter !
Une moyenne de 5 tweets par jour
80% de leurs tweets sont retweetés
20% de leurs tweets sont tagués en favoris

Ecosystème :
l’avis de l’expert

Mettez votre écosystème sous surveillance
Avec Newsdesk, surveillez les médias et les réseaux sociaux pour connaître l’actualité de votre domaine et détecter les campagnes médiatiques menées autour
d’une aire thérapeutique donnée. Mettez les associations sur écoute (site web,
compte Twitter, page Facebook) pour détecter si vos concurrents sont impliqués
et comment (actions de sensibilisation conjointes, soutien financier…) ou pour
détecter quels sujets sont privilégiés par les associations (e-santé, avancées de
la recherche, lobbying pour une meilleure prise en charge de médicaments,
etc.). Grâce à nos analyses personnalisées, évaluez le buzz et la portée des initiatives médiatiques (reprises sur les médias traditionnels, partage sur les médias
sociaux, avis positifs ou négatifs des internautes, etc.)
Lucy Freeman, Docteur en biologie structurale et analyste chez LexisNexis BIS.
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Les principaux sujets abordés par les patients
De réelles communautés de patients échangent chaque jour sur le vécu de leur maladie et – pour une
part non négligeable – sur leur traitement. Des « forumeurs actifs » font référence et deviennent de
véritables sources d’information.

Les forums,
une mine d’informations pour les laboratoires pharmaceutiques
Zoom sur les forums de patients :
nuages de mots clés associés au Diabète et à la polyarthrite rhumatoïde.

Source : LexisNexis BIS
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Typologie des discussions
Le patient, auteur, acteur, lecteur, parle volontiers de son traitement et de ses relations avec son
médecin sur les forums.
Diabète

Polyarthrite

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Parle de son traitement

Verbatim d’un patient sur un forum
11 janvier 2016
« Mercredi j’ai vu un rhumatologue pour
faire plaisir a mon généraliste qui a accepté
de me prescrire des antibiotiques pour Lyme
comme ma prise de sang était positive. Et
bien le rhumato m a refait faire une prise de
sang [....] Et il dit tout cela sans m’ausculter
et sans même me poser de question. »

Parle de son vécu de la maladie

Les forums :
l’avis de l’expert
Une mine d’informations pour les laboratoires !
Encore sous le choc du diagnostic de son médecin, il n’est pas rare que le
patient se tourne vers un ou plusieurs forums spécialisés sur sa maladie. Il
y cherche la confirmation des dires du professionnel de santé ou plus simplement le soutien d’une communauté ayant un vécu similaire au sien. Les
conversations qui se nouent alors – et se poursuivent mois après mois - sont
très riches en enseignements et peuvent vous permettre :
De dresser des profils patients type (âge, sexe, traitements suivis, besoins
non satisfaits)
D’identifier des cas de pharmacovigilance que le patient omet de signaler à
son médecin - ou que son médecin refuse d’entendre!
D’identifier les influenceurs/membres séniors du forum
De suivre le ressenti de patients participant à des essais cliniques de nouveaux médicaments
Estelle Gand, analyste Pharma chez LexisNexis BIS.

Source : LexisNexis BIS
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Les applications mobiles privilégiées par les patients
Avec les applications connectées, le patient dispose d’outils lui permettant de mieux gérer sa maladie
et d’enregistrer ses données personnelles. Il devient acteur et les informations qu’il compile peuvent
peser dans sa relation avec son médecin.

Les applications proposées par les laboratoires ne sont pas
toujours les plus téléchargées ni les mieux notées

Les associations, avec une offre ludique, volent la vedette aux
acteurs de la santé.

Serious game « Lucky Luke – Rififi à
Daisy Town » proposé par la Fédération Française des Diabétiques depuis
décembre 2015.

Jeu mobile GlucoZor pour les enfants
diabétiques âgés de 8 à 12 ans, proposé par l’association l’Aide aux jeunes
Diabétiques depuis mai 2015.

Sources : LexisNexis BIS | Apple Store | Google Play
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… à deux exceptions près : Roche et AbbVie

Dans le diabète : L’application Gluci-check, lancée par Roche en août 2013, est
la plus commentée et la plus téléchargée (plus de 10 000 installations). Elle propose notamment un journal mensuel qui permet une synthèse des évènements
de la vie du patient.

Polyarthrite Rhumaotoïde : L’application Rheumatrack (AbbVie) est un succès.
Téléchargée plus de 10 000 fois avec de nombreux avis d’utilisateurs. Cette application permet un suivi de l’évolution du rhumatisme inflammatoire (dont fait
partie la polyarthrite)

Google play - App Store :
l’avis de l’expert
Comment et pourquoi surveiller ces plateformes
Surveiller les plateformes Google Play et App Store s’inscrit dans une démarche
plus large de veille concurrentielle axée sur les initiatives digitales des laboratoires.
Surveillez l’audience des sites, pages Facebook, comptes Twitter visant l’information du patient sur une pathologie et lancés par les laboratoires
Surveillez le buzz sur les médias sociaux (cf. la vidéo d’Expanscience vue plus
de 500 000 fois…)
Surveillez la popularité (notes des internautes, nombre de téléchargements)
des serious games et applications pour smartphone lancées et surtout gagnez
en insight patient en analysant les commentaires accompagnant les notes.
Lucy Freeman, Docteur en biologie structurale et analyste chez LexisNexis BIS.
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Conclusion :
pour aller plus loin...

Ecouter les patients sur Twitter et Facebook
pour identifier les sujets de buzz, ce qui fait l’actualité. Identifier et cartographier vos influenceurs et détracteurs potentiels (les comptes très
suivis et très actifs), les relations et corrélations
pour optimiser vos actions de communication et
anticiper les crises.

Ecouter la presse off- et online, mettez sous
surveillance la e-santé, un thème porteur bénéficiant d’une couverture médiatique croissante
pour:
- surveiller les initiatives des concurrents,
- détecter les innovations,
- identifier les tendances afin de devenir un précurseur au sein de vos aires thérapeutiques

Ecouter les patients sur les Forums pour obtenir
des informations clés issues de leurs échanges.
- informations de pharmacovigilance
- pratiques des professionnels de santé
- vécu de la pathologie

Ecouter les associations de patients qui sont de
potentiels leviers pour diffuser vos messages.

En savoir plus sur nos solutions Pharma Intelligence
LexisNexis BIS accompagne depuis plus de 30 ans les grandes entreprises du secteur de la santé dans
leurs prises de décisions stratégiques, économiques et réglementaires.
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Pour tout savoir sur nos solutions de
PHARMA INTELLIGENCE
cliquez-ici

141 rue de Javel 75015 PARIS
Tel : +33 1 71 72 48 79
Mail : contactBIS@lexisnexis.fr
Web : bis.lexisnexis.fr
Twitter : @BISlexisnexis
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