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Les messages contenant un moins un hashtag spécifique (Figure 1) aux professionnels de santé, tels 
que #doctoctoc (médecins) ou #idetoctoc (infirmiers),  et leurs réponses associées ont été extraits.

FOCUS COVID 
en 

Il est également possible d’analyser les préoccupations et témoignages des professionnels de 
santé sur des aires thérapeutiques ou spécialités précises, au sein de ce corpus de tweets 
(postés depuis début 2020) en lien avec la pandémie de COVID-19.
Dans le domaine de la cardiologie, les professionnels de santé s’inquiètent d’une possible 
augmentation de certaines pathologies cardiaque dues à la COVID, notamment des 
myocardites, ce qui a été ensuite confirmé par d’autres signaux sanitaires. Les traitements et les 
facteurs de risques, spécifiques à la cardiologie, font l’objet de questionnements à la fois pour 
la prévention, le démarrage et l’adaptation de traitement anticoagulant, la COVID étant alors 
suspectée de déclencher des troubles de la coagulation et accident thromboemboliques 
associés.

Figure 2 - Volumétrie des tweets mentionnant les hashtags d’intérêt, 

Figure 5 –  Volumétrie des messages/questionnements spécifiques COVID sur 
#doctoctoc et #pharmatoctoc (appelés Doctoctoc sur la figure)

Figure 3 - Popularité des tweets en terme de retweets (et exemples)

Figure 6 
Thématiques de discussions et recherches d’information des professionnels de santé en lien avec 

la COVID

Figure 1 - Proportion des hashtags médicaux

De Juin 2012 à Mars 2021, 41 041 tweets comportant les hashtags médicaux ont été postés et analysés. 
Ce premier ensemble comporte tous les messages et interrogations tout domaines thérapeutiques 
confondus, des 5 723 professionnels de santé différents qui en sont les auteurs. 
3 focus ont été réalisés, sur 2 domaines thérapeutiques en oncologie et cardiologie ainsi qu’un 
relatif à la pandémie de COVID. Ce dernier comporte 705 messages, issus de 371 internautes/
professionnels de santé.
La figure 2 présente la volumétrie des messages totaux ainsi que les messages en lien avec la COVID.

Une caractéristique du réseau social Twitter (partagé avec d’autres réseaux), est la possibilité donnée 
à l’internaute de rajouter une description sur son profil, communément appelée « bio ». Champs 
d’expression libre, l’internaute peut contextualiser qui il est et les sujets de ses tweets, afin que 
d’autres internautes intéressés puissent s’abonner à ses publications (tweets). Ainsi, il est possible 
de confirmer le statut «  professionnels de santé  » de 902 internautes (15.76% des comptes 
identifiés).
Parmi eux, 777 professionnels sont à l’origine d’un premier tweet, 450 autres comptes identifiés 
professionnels de santé y répondent. 
Les proportions de professions et spécialités identifiées sont comparables, que ce soit un premier 
tweet ou leurs réponses (figure 3).
Parmi ces comptes, 371 internautes étaient à l’origine des messages sur la COVID-19. Il a été possible 
de confirmer le statut « professionnel de santé » pour 257 d’entre eux. 
Pour l’ensemble des tweets et réponses associées, les professions et spécialités retrouvées sont les 
suivantes (figure 3).
Il est fréquent qu’un internaute soit à la fois l’origine d’un tweet et réponde aux tweets de sa 
communauté d’où une somme supérieure à 902 internautes.

Les médecins généralistes sont ceux qui échangent le plus sur ces canaux de discussions et 
recherchent un deuxième avis, notamment de médecins spécialistes alors qu’ils ne sont que peu 
actifs dans les discussions.
Les proportions des spécialités des professionnels de santé sont équivalentes entre les sujets 
généraux et la COVID, à la fois pour les internautes qui posent les questions et ceux qui y répondent. 
Les médecins généralistes sont ceux qui s’expriment/se questionnent le plus quant à la COVID.
448 médecins généralistes précisent leur localisation, 36 d’entre eux indiquent un exercice rural 
(7 122 messages), figure 4.

Figure 4 -  Zone d’exercice des 448 médecins généralistes indiquant leurs 
localisations

Les médecins généralistes sont les utilisateurs majoritaires de ce mode de communication, l’intégrant 
pour certains dans leur pratique quotidienne, un internaute identifié comme médecin généraliste 
totalise 1 433 tweets et a apporté 174 réponses sur ces hashtags. Une explication pourrait être que 
leur exercice en cabinet leur impose souvent d’être davantage isolés que les autres médecins, 
ainsi que le fait d’être « généraliste » et non expert d’un domaine, justifiant leur besoin d’avis de 
spécialistes.
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En se focalisant sur les hashtags #pharmatoctoc et #doctoctoc, nous identifions 1 751 
messages de questionnements en rapport avec la pandémie, dans la période du 01/01/2020 
au 31/12/2020 (figure 5), sans comptabiliser les réponses associées à ces tweets. On observe 
un fort pic dans les discussions de professionnels de santé sur Twitter dès la fin février 2020, 
avec de nombreux tweets faisant remonter les interrogations et besoins du terrain. Ce sont 
des premiers signaux faibles de la gestion de la pandémie.

Par des méthodes de traitement automatisée du langage (un des champs de l’intelligence 
artificielle), il est possible d’identifier les thématiques de discussions au sein des tweets (Figure 
6).

Les tweets des professionnels de santé mentionnant la COVID expriment en premier lieu des 
recherches de recommandations à propos des cas particuliers qu’ils rencontrent (13.48%). 
Au début de l’épidémie, des questionnements sur l’interprétation des tableaux cliniques 
évocateurs de COVID et de syndromes grippaux/rhumes sont identifiés dans 12.23% des 
messages, avec des interrogations quant au comportement du virus (risque de réactivation). 
Devant adapter leur pratique, on retrouve des demandes de retour d’expérience et d’aide 
sur l’installation de la téléconsultation, aussi en lien avec les modalités de prescription 
des tests de dépistage COVID et masques chirurgicaux (11.44%). 
Ces médecins étant au contact des patients, sur le terrain, l’expression de leurs questionnements 
et besoins permettent de détecter des tendances de prise en charge concernant cette épidémie. 
De même, on objective l’apparition d’un thème de discussion propre au COVID long, ses 
symptômes et effet indésirables persistants (9.25%). Les connaissances scientifiques étant 
mises à jour régulièrement, ces professionnels font appels à leur communauté pour prendre 
au mieux en charge leurs patients. Il est fort à parier que ce sujet prendra de l’importance 
dans le futur.

Les discussions des professionnels de santé à propos de l’oncologie mettent en évidence des 
ruptures de soins et la perte de chance causées par la pandémie, en accord avec les données 
de plusieurs études et publications.
Précocement, les professionnels de santé témoignent pendant la COVID-19, de décalages de RDV 
hospitaliers et chimiothérapie, d’un manque d’information important perturbant leur exercice. 
Les médecins généralistes ont massivement échangé sur la prise en charge des patients avec 
un cancer et ont pu exprimer le fait d’être dépassés par la prise en charge, en particulier face 
aux ruptures de soins pendant le 1er confinement. La gestion des traitements et leur continuité 
ainsi que la rédaction de certificats pour les proches ont fait partie des difficultés exprimées. 
Concernant la vaccination, ils relatent un manque d’information spécifique pour les patients 
atteints d’un cancer (figure 9).

Certains professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.) n’hésitent pas à faire 
appel à leur communauté de confrères via le réseau social Twitter à travers l’utilisation de hashtags 
spécifiques. Cette pratique est en augmentation constante depuis 2012. L’identification de 
quelques étudiants en cours d’externat ou d’internat semble montrer que cet usage tend à être 
adopté dès la formation des nouvelles générations de professionnels de santé, plus promptes à 
l’utilisation des réseaux sociaux en général.
L’analyse des messages et des comptes associés met en évidence les nombreux questionnements de 
professionnels de santé, exerçant essentiellement en ville. L’identification de leurs problématiques 
et témoignages spontanés peuvent être de réels atouts, en tant que les premiers signaux faibles 
sanitaires. Ainsi, plusieurs messages sur les réseaux sociaux relataient des premières interrogations 
de manifestations de myocardites comme une forme de COVID-19, ou encore les perturbations 
des parcours de soins en oncologie, ce qui a été confirmé depuis par d’autres études.
Dans les tweets, ces médecins partagent sur ces hashtags des cas cliniques ou résultats d’examens 
(ex : des tracés d’ECG, radio ou analyses biologiques) pour avis. Cette pratique peut soulever un 
questionnement éthique de partage de données de patients, même s’il n’a jamais été possible de 
remonter à l’identité du patient, les documents étant systématiquement anonymisés. Certains 
précisent que le consentement du patient a été recueilli.

Figure 8 
Préoccupations et questionnements relatifs à la COVID & cardiologie 

Figure 9 
Préoccupations et questionnements relatifs à la COVID & oncologie

I N T R O D U C T I O N
Les professionnels de santé utilisent des hashtags spécifiques pour échanger sur Twitter, comme les #DocTocToc et #PharmaTocToc. Plusieurs hashtags sont spécifiques à des catégories de professionnels 
de santé : c’est le cas de #pharmatoctoc, réservé aux questions relatives aux pharmaciens, ou encore à des spécialités comme #Dermatotoctoc. Ces hashtags leur permettent de s’adresser directement 
à des confrères en utilisant la viralité des réseaux sociaux pour poser des questions sur leur pratique ou demander un avis secondaire sur des cas cliniques. Véritable construction d’une communauté 
numérique de professionnels de santé, cette pratique est en augmentation constante depuis 10 ans.
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET COVID SUR TWITTER,
ANALYSE DES PREMIERS SIGNAUX FAIBLES GÉNÉRAUX ET FOCUX SUR LES BESOINS 
ET LES INTERROGATIONS CRÉÉES PAR LA COVID EN CARDIOLOGIE ET ONCOLOGIE 

Les professionnels de santé utilisent des hashtags spécifiques pour échanger sur Twitter, comme les #DocTocToc et #PharmaTocToc. 
Plusieurs hashtags sont spécifiques à des catégories de professionnels de santé : c’est le cas de #pharmatoctoc, réservé aux questions 
relatives aux pharmaciens, ou encore à des spécialités comme #Dermatotoctoc. 

Ces hashtags leur permettent de s’adresser directement à des confrères en utilisant la viralité des réseaux sociaux pour poser des questions 
sur leur pratique ou demander un avis secondaire sur des cas cliniques. Véritable construction d’une communauté numérique de profes-
sionnels de santé, cette pratique est en augmentation constante depuis 10 ans.
Les messages contenant un moins un hashtag spécifique (Figure 1) aux professionnels de santé et leurs réponses 
aux professionnels de santé et leurs réponses associées ont été extraits.

De Juin 2012 à Mars 2021, 41 041 tweets comportant les hashtags médicaux ont été postés et analysés. 
Ce premier ensemble comporte tous les messages et interrogations tout domaines thérapeutiques confondus, des 5 723 professionnels de 
santé différents qui en sont les auteurs. 
3 focus ont été réalisés, sur 2 domaines thérapeutiques en oncologie et cardiologie ainsi qu’un relatif à la pandémie de COVID. Ce dernier 
comporte 705 messages, issus de 371 internautes/professionnels de santé.
La figure 2 présente la volumétrie des messages totaux ainsi que les messages en lien avec la COVID.

Une caractéristique du réseau social Twitter (partagé avec d’autres réseaux), est la possibilité donnée à l’internaute de rajouter une description 
sur son profil, communément appelée « bio ». Champs d’expression libre, l’internaute peut contextualiser qui il est et les sujets de ses 
tweets, afin que d’autres internautes intéressés puissent s’abonner à ses publications (tweets). Ainsi, il est possible de confirmer le statut 
« professionnels de santé » de 902 internautes (15.76% des comptes identifiés).
Parmi eux, 777 professionnels sont à l’origine d’un premier tweet, 450 autres comptes identifiés professionnels de santé y répondent.
Les proportions de professions et spécialités identifiées sont comparables, que ce soit un premier tweet ou leurs réponses (figures 3).
Parmi ces comptes, 371 internautes étaient à l’origine des messages sur la COVID-19. Il a été possible de confirmer le statut « professionnel 
de santé » pour 257 d’entre eux. 
Pour l’ensemble des tweets et réponses associées, les professions et spécialités retrouvées sont les suivantes (figure 3).

Les médecins généralistes sont ceux qui échangent le plus sur ces canaux de discussions et recherchent un deuxième avis, notamment 
de médecins spécialistes alors qu’ils ne sont que peu actifs dans les discussions.
Les proportions des spécialités des professionnels de santé sont équivalentes entre les sujets généraux et la COVID, à la fois pour les 
internautes qui posent les questions et ceux qui y répondent. Les médecins généralistes sont ceux qui s’expriment/se questionnent le 
plus quant à la COVID.
448 médecins généralistes précisent leur localisation, 36 d’entre eux indiquent un exercice rural (7 122 messages), figure 4.

Figure 1 - Proportions d’utilisation des hashtags médicaux

Figure 2 - Volumétries des tweets mentionnant les hashtags d’intérêt, avec identification des messages COVID

Figure 3 - Proportions des catégories de professionnels de santé identifiés (top 10)



Les médecins généralistes sont les utilisateurs majoritaires de ce mode de communication, l’intégrant pour certains dans leur pratique 
quotidienne, un internaute identifié comme médecin généraliste totalise 1 433 tweets et a apporté 174 réponses sur ces hashtags. Une 
explication pourrait être que leur exercice en cabinet leur impose souvent d’être davantage isolés que les autres médecins, ainsi que le 
fait d’être « généraliste » et non expert d’un domaine, justifiant leur besoin d’avis de spécialistes.

Figure 4 - Zones d’exercices des 448 médecins généralistes indiquant leur localisation



FOCUS COVID GENERAL :

En se focalisant sur les hashtags #pharmatoctoc et #doctoctoc, nous identifions 1 751 messages de questionnements en rapport avec 
la pandémie, dans la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (figure 5), sans comptabiliser les réponses associées à ces tweets. On observe 
un fort pic dans les discussions de professionnels de santé sur Twitter dès la fin février 2020, avec de nombreux tweets faisant remonter 
les interrogations et besoins du terrain. Ce sont des premiers signaux faibles de la gestion de la pandémie.  

Par des méthodes de traitement automatisée du langage (un des champs de l’intelligence artificielle), il est possible d’identifier les 
thématiques de discussions au sein des tweets (Figure 6).

Les tweets des professionnels de santé mentionnant la COVID expriment en premier lieu des recherches de recommandations à propos 
des cas particuliers qu’ils rencontrent (13.48%). Au début de l’épidémie, des questionnements sur l’interprétation des tableaux cliniques 
évocateurs de COVID et de syndromes grippaux/rhumes sont identifiés dans 12.23% des messages, avec des interrogations quant au 
comportement du virus (risque de réactivation). Devant adapter leur pratique, on retrouve des demandes de retour d’expérience et d’aide 
sur l’installation de la téléconsultation, aussi en lien avec les modalités de prescription des tests de dépistage COVID et masques 
chirurgicaux (11.44%).

Ces médecins étant au contact des patients, sur le terrain, l’expression de leurs questionnements et besoins permettent de détecter des 
tendances de prise en charge concernant cette épidémie. De même, on objective l’apparition d’un thème de discussion propre au COVID 
long, ses symptômes et effet indésirables persistants (9.25%). Les connaissances scientifiques étant mises à jour régulièrement, ces 
professionnels font appels à leur communauté pour prendre au mieux en charge leurs patients. Il est fort à parier que ce sujet prendra de 
l’importance dans le futur.

Figure 6 - Thématique de discussion et recherches d’information des professionnels de santé en lien avec la COVID

Figure 5 - Volumétrie de messages/questionnements spécifiques COVID sur #doctoctoc et #pharmatoctoc



Il est également possible d’analyser les préoccupations et témoignages des professionnels de santé sur des aires thérapeutiques ou 
spécialités précises, au sein de ce corpus de tweets (postés depuis début 2020) en lien avec la pandémie de COVID-19.
Dans le domaine de la cardiologie, les professionnels de santé s’inquiètent d’une possible augmentation de certaines pathologies 
cardiaque dues à la COVID, notamment des myocardites, ce qui aura été ensuite confirmé par d’autres signaux sanitaires. Les traitements 
et les facteurs de risques, spécifiques à la cardiologie, font l’objet de questionnements à la fois pour la prévention, le démarrage et 
l’adaptation de traitement anticoagulant, la COVID étant alors suspectée de déclencher des troubles de la coagulation et accident 
thromboemboliques associés. (figure 8)

Les discussions des professionnels de santé à propos de l’oncologie mettent en évidence des ruptures de soins et la perte de chance 
causées par la pandémie, en accord avec les données de plusieurs études et publications.
Précocement, les professionnels de santé témoignent pendant la COVID-19, de décalages de RDV hospitaliers et chimiothérapie, d’un 
manque d’information important perturbant leur exercice. Les médecins généralistes ont massivement échangé sur la prise en charge 
des patients avec un cancer et ont pu exprimer le fait d’être dépassés par la prise en charge, en particulier face aux ruptures de soins 
pendant le 1er confinement. La gestion des traitements et leur continuité ainsi que la rédaction de certificats pour les proches ont fait 
partie des difficultés exprimées. Concernant la vaccination, ils relatent un manque d’information spécifique pour les patients atteints 

d’un cancer (figure 9).

Certains professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.) n’hésitent pas à faire appel à leur communauté de confrères 
via le réseau social Twitter à travers l’utilisation de hashtags spécifiques. Cette pratique est en augmentation constante depuis 2012. 
L’identification de quelques étudiants en cours d’externat ou d’internat semble montrer que cet usage tend à être adopté dès la formation 
des nouvelles générations de professionnels de santé, plus promptes à l’utilisation des réseaux sociaux en général.

L’analyse des messages et des comptes associés met en évidence les nombreux questionnements de professionnels de santé, exerçant 
essentiellement en ville. L’identification de leurs problématiques et témoignages spontanés peuvent être de réels atouts, en tant que 
les premiers signaux faibles sanitaires. Ainsi, plusieurs messages sur les réseaux sociaux relataient des premières interrogations de 
manifestations de myocardites comme une forme de COVID-19, ou encore les perturbations des parcours de soins en oncologie, ce qui a 
été confirmé depuis par d’autres études.

Dans les tweets, ces médecins partagent sur ces hashtags des cas cliniques ou résultats d’examens (ex : des tracés d’ECG, radio ou 
analyses biologiques) pour avis. Cette pratique peut soulever un questionnement éthique de partage de données de patients, même s’il 
n’a jamais été possible de remonter à l’identité du patient, les documents étant systématiquement anonymisés. Certains précisent que 
le consentement du patient a été recueilli.

Figure 8- Préoccupation et questionnement relatifs à la COVID & cardiologie 

   FOCUS IMPACT DE LA COVID EN CARDIOLOGIE & ONCOLOGIE 

Figure 9 - Préocuppation et questionnement relatifs à la COVID & oncologie


