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Historique 

→ Mai 2014 : la Direction de santé publique de 
l'Estrie devient une des premières au Québec à lancer 
une page Facebook 

→ Intitulée « Équipe de santé publique de l'Estrie » 

→ But : créer une plateforme de communication efficace et 
efficiente 

Cette présentation a été effectuée le 6 décembre 2017 au cours de la journée « Les médias sociaux en santé : regardons-nous passer 
le train? » dans le cadre des 21es Journées annuelles de santé. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à 
la section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca.
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« There are simply massive global 
participation rates in social media. Anyone 
in public health who is not part of this is the 
equivalent of a scholar in the Gutenberg era 

who declined to show interest in the 
potential of books. » 

Simon Chapman (2015) 

Pourquoi une telle page? 

Étapes de création 

→ Déterminer les administrateurs (avec carte de crédit) 

→ Trouver un titre accrocheur/rassembleur 
→ Trouver les photos de profil et de couverture 
→ Identifier le public cible 
→ Procéder au recrutement des abonnés 

Partager l’information dans les divers réseaux 
Ajouter l’information dans les signatures  
Impliquer le personnel 
Payer pour le recrutement 
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→ Sujets variés (toutes les fonctions et axes de santé publique) 

→ Autonomie quant au contenu 
→ 1 à 7 publications par semaine 
→ 2 administrateurs 
→ « Garde Facebook »  

Type de publications 

→ Information santé (promotion, prévention, protection, etc.) 

→ Actualité/nouvelles (commentaire sur études, débat sur une  
problématique, etc.)  

→ Concours  
→ Événements (conférence de presse, activité, etc.) 

→ Promotion d’outils (sites web, dépliants, etc.) 

→ Sondages (type « Survey Monkey ») 

→ Positionnement de la santé publique 
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Trois ans et demi plus tard  

→ 6700 abonnés (2/3 femmes 18-54 ans) 

→ 500 publications 

→ 2 000 000 « vus » 
→ 400 000 « clics » 
→ 25 000 autres engagements (« partage », « commentaires », « j’aime ») 

→ Budget : 200 $/mois 

Type de commentaires 
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Une publication qui s’est démarquée 

→ 600 000 « vus » 

→ 300 000 « clics »  

→ 9000 « partages » 

→ 0$ dépensé!!!  

Des sondages rapides et abordables 

→ Par ex. : sondage mené auprès de 
nos abonnés (n=324) 

→ 150 $ dépensés 
→ Résultats : 

78 % ont déjà consulté une de 
nos publications  
68 % ont déjà transmis de 
l’information apprise sur la page 
32 % des répondants ont noté 
des changements sur leurs 
comportements  
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POPULATION ESTRIENNE 
SUR FB : ±250 000 

Actualité Publicité Actualité Publicité 

ABONNÉS DE L’ÉQUIPE SP : 
±6 700 

Payer ou ne pas payer? 

PPublicité sites Web 
(2013) : 

Coût : 5000 $ 
Durée : 3 semaines 
Portée : 2,1 millions 
Clics : 1987 
Coût par clic : 2,52 $ 

Publicité FB          
(2015) : 

Coût : 410 $ 
Durée : 6 semaines 
Portée : 36 547 
Clics : 1698 
Coût par clic : 0,24 $ 

Exemple : campagne ITSS 
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Ce qu’on doit retenir 

→ Publications vues deux millions de fois en 3 ans 
→ Publications régulières (2-3 fois/semaine) 
→ Certains types et sujets plus populaires 

Sondage, concours et événements  
Maladies infectieuses et sujets généraux 

→ Communication bilatérale 
→ Meilleure connaissance de notre public cible 
→ Pertinence de l’investissement (temps et argent) 

Quelques minutes ici et là… 
Stratégie coût bénéfique  

 

Défis rencontrés 

→     % d’hommes parmi nos abonnés 

→ Diversification des publications 

→ Mieux joindre les 2 nouveaux RLS 

→ Page plus interactive 

→ Adaptation aux nouvelles plateformes 
(Instagram, Snap Chat, YouTube, etc.) 
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