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Importance pédagogique du Faire-savoir et savoir-être (Pr R. Turcotte, Table ronde CJO 2017)

Position de leader dans une équipe Compétences managériales

Communication moderne et risque médiatique

La valeur professionnelle d’un chirurgien orthopédique reste bien au-delà 

des seules compétences chirurgicales  





Photos de livres sur mon bureau Photos de livres sur mon bureau 



Pour gagner du temps, apprenez à dire NON à votre supérieur

Les meilleures citations (inadaptées)
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Les voleurs de temps, Harvard Business Rev.

Sous-traitez. Les chirurgiens n’investissent pas leur temps libre,
Déjà limité, à réparer leur plomberie ou à peindre leur maison.
La raison (…): ils peuvent engager une personne compétente à 
un taux horaire beaucoup plus faible que le leur.

Gérer votre temps personnel,
Harvard Business Rev.

Gérer votre temps personnel,
Harvard Business Rev.

Incitez vos collaborateurs à remplir leurs responsabilités de 
manière innovante et efficace.



Pubmed ?
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Savoir gérer son image professionnelle et son réseau social numérique
Dr Pascal MAUREL, Société ORTUS

Comment réaliser une présentation orale avec brio et panache ?
Pr Philippe ROUCH, Arts et Métiers ParisTech

Techniques modernes de management et gestion du travail en équipe
Mr Eric BOUSTOULLER, DG de Solocal



Savoir gérer son image professionnelle 
et son réseau social numérique 
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Les questions de santé sont accaparées par la société
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La santé au cœur de la société
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Ø La Presse est devenue puissante au 
20è siècle grâce aux innovations 
technologiques. 

Ø La TV a bouleversé l’économie de 
la presse papier

Un monde de communication et d’information puissant et …
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… qui se transforme avec le digital
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Les citoyens deviennent 
des producteurs de 

« nouvelles »



ØAvec un usage obscur des datas dans des secteurs exposés 
(la politique, la sécurité et la défense et aussi la Santé)

…mais se fragilise

ØLes attaques contre la presse aussi dans des pays 
démocratiques
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Être Chirurgien et Communicant 
- Enjeux et Actions -
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La communication de santé est devenue multicanale 
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Bien utiliser les réseaux sociaux
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§ Pour comprendre les besoins

§ Pour faire connaître sa spécialité

§ Pour partager de l’information et de la 

connaissance



Des réseaux sociaux divers 

Ø Réseaux sociaux généralistes : Facebook et Tweeter …

Ø Réseaux professionnels : LinkedIn, Viadeo …

Ø Réseaux de contenus : Twitter, YouTube, Instagram

Ø Les réseaux sociaux d’entreprise : un espace 
d’expression réservé aux membres d’une entreprise ou 
d’une organisation
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Des réseaux sociaux divers 

1978 : Création du 
premier média social* 

2001 : Wikipédia, 

2003 : LinkedIn 

2004 : Facebook 2005 : YouTube 

2006 : Tweeter

2007 :  Tumblr

2012 : Snapchat

…

* Deux passionnés d’informatique conçoivent le 
Computerized Bulletin Board System en 1978. Il s’agit du 
premier site permettant aux internautes d’échanger des 
informations (notes, réunions…) par voie informatique. Par 
la suite, des étudiants de l’Illinois développent Mosaic, le 
premier navigateur web permettant d’afficher le World 
Wide Web. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


Les réseaux sociaux en France

§ 56 % sont membres d’au moins 1 réseau social
§ 84 % des français de moins de 40 ans utilisent les réseaux 

sociaux
§ 27,4 millions de visiteurs par mois Facebook
§ 25 millions YouTube
§ 5,8 millions Twitter
§ 10 millions LinkedIn
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Ø Définir ses axes et sujets de communication en 
privilégiant la confiance et pas la défiance

Ø Choisir des vecteurs/outils qui couvrent un 
ensemble significatif de cibles avec des messages 
spécifiques « taylor made », permettant d’utiliser 
un outil pour chaque message et pour chaque cible
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Communiquer avec méthode



Communiquer « juste »

Ø La communication digitale doit être associée à la 
communication classique

Ø L’utilisation des supports numériques : réseaux sociaux, 
blogs et espace d’échanges contribuent à la dimension 
d’ouverture de la profession, en créant un lien 
dynamique et de proximité avec les citoyens et patients 
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Protéger son image

§ Les avis formulés peuvent être mal interprétés 
§ Ce que l’on dit/écrit peut avoir des répercussions sur sa 

propre image mais aussi sur celle de son 
établissement/hôpital. Réputation/renommée/ image sont 
en jeu

§ La confiance des malades peut être remise en question. 
Image « sacrée » du chirurgien 
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Les + et les – des réseaux sociaux 

Plus d’interactivité et de pratiques 

collaboratives

Citoyenneté

Bouscule les hiérarchies

Veille et accès à des sources originales

Information /actualité

Coûts de communication faibles

Droit à la déconnexion (loi Travail)

Lassitude, perte de temps, dépendance

Narcissisme

Abus

Dictature de l’émotion/ jalousie/envie

Fakenews/mensonges/manipulations

« la course au nombre 

Immédiateté/ pas de réflexion préalable à 

l’action



Déontologie médicale sur le web : Le CNOM a publié un Livre Blanc 
pour accompagner les médecins dans le développement de leur usage 
d’Internet en cinq grands chapitres de préconisations :

1. Mettre le web au service de la relation médecins-patients
2. Contribuer à la production de l’information en santé
3. Faire un usage responsable des médias sociaux numériques
4. Définir le cadre d’exercice du téléconseil
5. Reconnaitre l’acte de conseil par téléphone ou par courriel pour un 

patient habituellement suivi
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Faire un usage responsable des médias sociaux 
numériques





Protection de la confidentialité du patient

Ne pas diffuser d’informations prématurées

Déclaration de tout pseudonyme au CNOM

Modération de forum santé grand public =/ avis d’expert 



Comment réaliser une présentation orale 
avec brio et panache ?
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Pourquoi, pour qui ?
Votre métier évolue et la communication joue et jouera un rôle crucial

Source : physiciansweekly Source : sofcot

Support
visuel 

AuditoireDiscours



Pourquoi, pour qui ?
Des attentes importantes, des exemples forts…. 

Source : Apple

Source : TED

Des exemples à voir ou revoir…

Source : CNN

Source : Tesla



Pourquoi, pour qui ?
Point de départ : une communication à un congrès international d’une étude de qualité

Amener à la communauté des résultats nouveaux :
• Nouvelle technique chirurgicale
• Evaluation biomécanique d’un implant
• Nouvelle modalité d’imagerie,
• Présentation originale

Connaissance indispensable de l’auditoire :
• Public ?
• Modérateurs ?
• Qui passe avant et après ?



Comment
Un standard : le diaporama

Un cadre : dépend fortement de la communauté scientifique

Introduction & Bibliographie
Matériel & Méthode
Résultats
Discussion

Un timing : dépend fortement du congrès (4min à 1h) Le non-respect du cadre et du
timing vous est préjudiciable

Problème à adresser



Comment
Votre Institution dispose-t-elle d’un template ?

Vous n’avez pas le choix mais :
• Respect de la charte graphique de votre établissement
• Identification facilitée (même template)
• Template généré par une agence de communication (qualité, modernité, etc…)

Imagerie des noix de Coco

Dr lémrurien (PhD)
Hôpital Coconut

15 avenue Forest

Et sinon ………
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Nous sommes en 2018
Le diaporama n’est pas en accord avec la qualité des travaux et nuit au discours  

Eléments à modifier :
• Fond
• Taille des diapos
• Polices
• Photos
• Arrangement des éléments
• Animations et transitions



Les vidéoprojecteurs

Projection d’une image numérique HD :
• Taille 1920*1080 pixels
• Codage RVB

1920 points

10
80

 p
oi

nt
s



Le codage de la couleur

RVB
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Le codage de la couleur

Fluorescence-guided surgery using a nerve-specific fluorescent agent (FAM-NP41) and a tumor-specific ACPP (Cy5-ACPPD; the peptide is attached to a dendrimer for improved tumor accumulation). FAM-NP41 reveals a tumor-

obscured section of nerve (large arrowhead) not visible under white light. From Whitney et al., Nature Biotechnol2011
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Equations et mots latins
Utilisation d’une police avec empattement pour les équations :
• variables italiques
• fonctions romain
• texte romain

Typographie stable mature qui inspire la confiance

Cplasma = sin(log(   )exp(       ))a
b

1
w2t

Les mots latins sont en italiques : in vitro, in silico, a priori, et al., …..



L’arthrose et la nécrose de hanche 
sont les deux causes principales de 
dégradation douloureuse de 
l’articulation de la hanche.
Dans les deux cas, la surface de 
frottement entre l’os de la cuisse et l’os du bassin présente une usure. 
Ceci provoque une douleur et/ou 
une raideur invalidante. Il n’existe 
actuellement aucun moyen efficace 
de réparer cette surface de 
frottement constituée de cartilage 

Organiser son discours sans prompteur
Lire et la parler donne deux débit différents

Perte du contact avec l’audience



Take home message
Un exposé est une interaction avec votre public

La conception du diaporama nécessite quelques outils :

GIMP INKSCAPE BLENDER SHOTCUT

Rester humble et discuter des vrais problèmes

Respecter le temps imparti et ne pas oublier les perspectives à long terme

Savoir quand être technique animations, films, 3D, etc…



Techniques modernes de management 
et gestion du travail en équipe
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CLARETE

ENERGIE

SUCCÈS





Definir un cap et aligner les équipes
Mission / Vision
Stratégie
Ambition
Plan d’actions

Donner du sens et inspirer
Une culture forte
Des valeurs partagées

Fixer le rythme, l’intensité
Définir des objectifs et les expliquer
Donner du feedback concret

Echanges réguliers
Courage et Verité / Plan d’amélioration

Assurer une grande clareté



Our mission

Strategy

Ambitions

Culture



Créer des équipes toujours plus fortes
Communiquer, Communiquer, Communiquer,…

Avec optimisme
Donner envie en mobilisant et motivant

Rassembler autour d’un projet commun
Reconnaissance = Reward!

Montrer l’exemple… on vous observe!
Engagement
Proximité

Développer un environnement épanouissant
Collaboration et cohésion
Confiance
Ecoute et Empathie

Générer de l’énergie positive





Etre orienté succès vs résultat:
Comment vs Quoi

Promouvoir l'innovation et les initiatives
Growth mindset
Learning Organization / Culture
Challenger le status quo

Coacher et assister les équipes
Faire réfléchir pour trouver les solutions
Faire accoucher les idées
Tirer les leçons pour agir/réagir

Encourager la Participation de tous

Se remettre en question

Favoriser la réussite de TOUS



74

Ambition  / Equipe  / 
Détermination /  Bonheur



Pour conclure…
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La communication médicale et scientifique est un ART

Le chirurgien occupe la place de choix dans l’équipe autour du patient

Les compétences managériales sont absolument à développer
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