
Un dispositif de communication 
compatible avec le code de déontologie



Fin de l’interdiction absolue de la 
publicité pour les médecins 12/2020

• 25 décembre 2020: décret n°2020-1662 levée de
l’interdiction absolue de la publicité pour les médecins

• Réécriture des commentaires du code de déontologie
médicale février 2021

• Modification Article 13 « Information du Public »
• Modification Article 19-1 « Communication professionnelle »
• Nouvelles recommandations en terme de communication



Communication libre dans un cadre 
à respecter

• Présentation du médecin, formation, diplômes
• Pratiques professionnelles, spécialités
• Conditions d’exercice: infos pratiques, secteur conventionnel
• Des informations fiables, confirmées pour éclairer le patient

et pour un libre choix de son praticien
• Des informations actualisées



Communication libre dans un cadre 
à respecter

• Pas d’attitude commerciale, faire preuve de tact
• Anonymat du patient sur photos, vidéos
• Réserves sur notations et témoignages patients
• Prudence et modération sur les réseaux sociaux
• Pas de référencement payant

En 2022, il est possible de développer 
un dispositif de communication 

compatible avec le code de déontologie



Communiquer déontologiquement
aujourd’hui, cela passe par …



Une identité visuelle

• Un nom, un logo à décliner sur tous les supports utilisés:
site, print, fiches d’information

• Charte graphique: codes couleurs,…
• Choix des visuels, illustrations, visuels libres de droit
• Nom de domaine du site



Un site internet: les incontournables

• Equipe: présentation individuelle des praticiens
• Activités: pathologies et traitements permettant un avis

éclairé
• Parcours de soin: de la prise de rendez-vous aux consignes du

retour à domicile
• Lieux d’activité, accès
• Actualités, newsletter (RGPD)
• Mentions légales: comité éditorial,…
• Des textes adaptés à la cible Patients

Penser Patient, 
un Patient acteur de sa santé



Un site internet: une nouvelle 
relation avec le patient

• Trafic important des sites de groupement de chirurgiens
• Un patient mieux informé, une consultation optimisée
• Des secrétariats soulagés
• Une proximité renforcée avec le patient
• Habituer le patient, les secrétariats à l’usage du digital à l’ère

de l’e-santé

Penser Patient, 
un Patient acteur de sa santé



Fiche google my business



Les Réseaux sociaux

• Faire preuve de vigilance et de modération
• Ton mesuré
• Contenu d’information utile aux patients



Linkedin Facebook

• Contenu qualitatif

• Compte personnel

• Compte groupement

• Partager les news du site

• Poster des vidéos

• Liens vers le site

• Augmenter la visibilité en citant nom 
de praticiens



Une chaîne You Tube

• Impact fort

• Contenu
pédagogique

• Lien avec le site

• Lien avec les 
réseaux sociaux



Instagram
• Univers de la com

• Cible jeune

• Abonnement hashtags

• Pas de liens possibles

• Quel contenu?

• Tendances

• En plein boom

• Evolution sous l’impact
TikTok



Une communication en devenir liée
au numérique: quelques réflexions

• Une transformation du système de santé grâce au numérique
• La vague du numérique santé accélérée par la Covid
• Importance de monter dans le train de la transformation, c’est

plus exigeant que de regarder le train passer!
• Un patient adulte, mieux informé, acteur de sa santé
• Une plus grande proximité dans la relation patient-médecin
• De fortes évolutions à venir sur le droit, l’éthique, la déontologie
• Rester agile et en mouvement
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