
 

 

Lignes directrices de l’APNB en matière de médias sociaux 

Ces lignes directrices ont pour but d’encadrer l’utilisation des médias sociaux par les membres de 
l’APNB. Le conseil d’administration de l’APNB et ses comités peuvent utiliser les lignes directrices à titre 
de référence lorsqu’ils examinent des allégations d’inconduite professionnelle d’un membre concernant 
Internet et les médias sociaux.  

Introduction  

L’APNB considère que le terme « médias sociaux » signifie les outils numériques fondés sur Internet qui 
permettent aux gens de communiquer de l’information, des idées, des images ou d’autre contenu et, 
dans certains cas, d’interagir en temps réel.   

Les médias sociaux comprennent ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :  

• Les réseaux sociaux (Facebook, MySpace, Google Plus, Twitter) 	
• Les réseaux professionnels (LinkedIn) 	
• Le partage de support média (YouTube, Flickr) 	
• La production de contenu (les blogues) 	
• La compilation de connaissances (Wikipedia) 	
• La réalité virtuelle et les jeux (Second Life) 	

Avantages et risques de l’utilisation des médias sociaux par les professionnels de la santé	

L’APNB reconnaît que les médias sociaux offrent certains avantages possibles pour les 
professionnels de la santé, mais qu’ils comportent des éléments de risque autant sur le plan 
professionnel que personnel.  	

Les avantages comprennent : 	

• Le réseautage professionnel 	
• L’éducation permanente	
• La promotion de l’organisation 	
• L’information du patient 	
• Les programmes de santé publique	

 
Les risques possibles associés à une utilisation incorrecte des médias sociaux comprennent :  	

• La difficulté de vérifier la qualité et la fiabilité de l’information en ligne;	
• Les dommages possibles à l’image et à la réputation personnelles et professionnelles; 	
• La violation de la confidentialité à l’égard des patients ou des collègues;	
• La violation possible de la limite entre patient et fournisseur de soins; 	
• Les conséquences pour l’agrément ou l’emploi si le comportement en ligne viole les normes 

professionnelles 
– habituellement, les organismes professionnels ne considèrent pas que le droit à la liberté 
d’expression a préséance sur les obligations de respecter les normes de pratique.  



 

 

– les employeurs peuvent vérifier si les employés ont une conduite inappropriée sur les sites de 
réseautage social qu’ils utilisent.	

•	Les conséquences juridiques des propos en ligne qui sont jugés diffamatoires (allégation de 
diffamation verbale ou écrite) – publier anonymement ou sous un pseudonyme ne protège pas une 
personne contre les conséquences possibles d'une violation de la confidentialité ou de la diffamation  

Lignes directrices pour l’utilisation des médias sociaux par les professionnels de la santé   

Pour aider à réduire les risques professionnels et personnels de l’utilisation des médias sociaux, les 
professionnels de la santé devraient suivre les lignes directrices suivantes :  

• Maintenir la confidentialité des renseignements personnels du patient – ne pas transmettre de 
renseignements confidentiels ou d’images : une personne qui n’est pas nommée peut être 
identifiée à partir d’information affichée en ligne.	

• Respecter les limites professionnelles appropriées lors d’interactions dans des réseaux sociaux 
connexes à la profession – respecter la même norme de professionnalisme et de comportement 
déontologique qui s’appliquerait à des interactions en personne; on peut juger un 
comportement ou un langage inapproprié contraire aux normes de pratique professionnelle et il 
pourrait se répercuter sur le statut professionnel actuel ou le permis d'exercer.	

• Maintenir des limites claires entre votre utilisation professionnelle et votre utilisation 
personnelle des médias sociaux : devenir un « ami » en ligne d’un patient ou communiquer avec 
cette personne à l’extérieur du contexte clinique peut étendre la portée de votre responsabilité 
professionnelle.	

• Ne pas afficher de commentaires négatifs ni communiquer des préoccupations en ligne au sujet 
de votre employeur, de vos collègues ou clients ou patients; ces commentaires pourraient être 
jugés violer les conditions d’emploi expresses ou implicites et pourraient entraîner des mesures 
punitives ou la fin de votre emploi. 	

• Soyez transparent – identifiez-vous et signalez tout conflit d’intérêts possible concernant 
l’information ou les opinions que vous donnez.	

• Respectez les autres – respectez les mêmes règles de courtoisie professionnelle et le registre de 
langue que dans les communications en personne.	

• Protégez votre sécurité personnelle en gardant vos renseignements personnels privés et en 
créant des mots de passe forts.	
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