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Réseaux sociaux

Pourquoi votre pharmacie doit avoir  
une présence digitale ?

Christ ine  Bienvenu, Olivier  Bugnon, Jérôme Berger

«Tout le monde y est», «C’est néces-
saire», «Il faut vivre avec son 
temps»… Au-delà de ces phrases 
toutes faites, pourquoi est-il  
important que votre pharmacie ait 
aussi un profil sur les réseaux so-
ciaux ? Voilà au moins sept bonnes 
raisons d’en créer un. 

armi les premières questions 
que l’on peut se poser figurent: 
quels réseaux sociaux utiliser  ? 

Comment s’y prendre ? Que faut-il dire ? 
Cet article présente quelques pistes. 

 1.  Assurer une présence sur  
Internet 

Aujourd’hui, Internet est intégré dans  
la vie de la plupart des personnes. 
Lorsque vous avez besoin d’une infor-

mation, vous consultez généralement 
votre smartphone ou votre ordinateur 
pour y trouver les réponses… Vos clients 
font de même et si vous n’avez pas de 
présence digitale, ils ne vont pas vous 
trouver ! 

 2. Gérer sa e-réputation 

Vos clients parlent probablement de vous, 
en bien, en mal. La seule façon de le sa-
voir, c’est de voir ce qu’on dit sur vous. 

Les algorithmes des moteurs de recherche qui calculent le référencement d’une page Internet prennent en compte les réseaux sociaux: ainsi plus vous y  
publiez, mieux vous serez référencé. © Adobe Stock
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Vous pouvez laisser des sites commer-
ciaux comme Google ou local.ch gérer les 
avis sur vous et les réponses que vous 
pouvez donner. Il est préférable d’avoir 
un espace dédié sur lequel vous pouvez 
agir, animer les échanges, décider de ce 
que vous voulez diffuser et des thèmes 
que vous souhaitez aborder, entretenir 
des dialogues, etc. Bref, créer une relation 
de confiance avec vos clients et pas uni-
quement réagir à des critiques.

 3. Améliorer sa visibilité

Les algorithmes des moteurs de recherche 
qui calculent le référencement d’une page 
Internet prennent en compte les réseaux 
sociaux: ainsi plus vous y publiez, mieux 
vous serez référencé. De plus, par le biais 
d’une page d’un réseau social vous allez 
pouvoir rediriger vos clients sur votre site 
Internet, si c’est que vous cherchez.

 4.  Avoir une meilleure relation 
avec ses clients

Il est important pour un client de pouvoir 
s’exprimer et de se sentir entendu. Créer 
un espace pour ce faire permet de mieux 
connaître vos clients, d’être à l›écoute de 
leurs besoins et d’ouvrir le dialogue avec 
eux. Vous n’en serez que plus apprécié en 
tant que professionnel de santé et vous 
fidéliserez des clients. 

De plus, les gens ne prennent pas tou-
jours le temps d’écrire ou lire un courriel. 
En revanche, beaucoup de personnes ont 
régulièrement leur profil de réseau social 
ouvert et prêt à l’utilisation: elles verront 
donc probablement mieux passer vos 
messages ou informations et réagiront 
plus fréquemment par des questions ou 
échanges.

 5. Gérer les avis négatifs

Il peut être inquiétant de voir apparaître 
des commentaires négatifs, mais avec une 
stratégie de gestion de crise (pour ceci, 
consulter par exemple https://blog.hoot-
suite.com/fr/gestion-de-crise-sur-les-
medias-sociaux-quel-plan-daction) vous 
serez probablement agréablement surpris 
de constater qu’il y aura au final peu de 
commentaires négatifs. Au contraire, petit 
à petit, vous allez développer une com-
munauté de personnes/clients autour de 

votre pharmacie et vos échanges seront 
d’une toute autre nature, plus réactifs, 
plus riches. Au fil de vos publications, 
vous invitez le client à participer aux 
conversations au lieu de le «forcer» à vous 
écouter. Tout en apportant votre «touche» 
à vos publications et en créant un lien 
avec les personnes qui y sont sensibles. 

 6. Montrer son expertise

Vous avez un savoir-faire, des connais-
sances métiers, etc. Mais ce n’est pas lors 
d’un entretien de quelques minutes au 
comptoir avec vos clients que vous avez le 
temps de montrer la palette de vos com-
pétences. La présence sur un réseau social 
et des publications régulières vous donne 
justement la possibilité de partager cette 
expertise, d’expliquer des recommanda-
tions que vous avez l’impression de répé-
ter sans grand succès, de faire de la sensi-
bilisation et de la prévention ou encore de 
mettre en avant les prestations souvent 
méconnues que vous pouvez proposer 
dans votre pharmacie. 

Vous pouvez par exemple tenir un blog 
où partager vos connaissances et expé-
riences au fil du temps ou une «page» 
Facebook vous permettant de publier ré-
gulièrement des informations intéres-
santes pour vos clients, de dispenser des 
informations utiles, mais aussi d’attirer les 
gens chez vous. 

Le fait de créer une plus-value pour 
vos clients va créer un capital sympathie 
et une fidélisation qui sont irrempla-
çables, même si c’est encore difficilement 
évaluable. 

 7. Plutôt Facebook que Twitter

Parmi la multitude de réseaux sociaux 
existants, les incontournables Facebook et 
Twitter sont les plus utilisés dans le milieu 
de la santé. Pour une pharmacie, Face-
book présente l’intérêt de pouvoir at-
teindre ses (futurs) clients et patients; 
Twitter d’être informé sur des théma-
tiques sélectionnées.

Si Facebook permet toujours de se 
connecter avec ses amis, le géant des ré-
seaux sociaux a conçu en une dizaine 
d’années des outils permettant de déve-
lopper une stratégie d’entreprise très éla-
borée. Facebook est en effet devenu in-
contournable lorsqu’on veut se connecter 

avec ses clients (surtout via une «page») 
ou créer une communauté (surtout via un 
«profil»).

Un «profil» est une forme d’identité 
virtuelle permettant de sélectionner avec 
qui partager («être ami») ses publications, 
statuts, photos, etc. A l’inverse d’un «pro-
fil» dont l’accès au contenu peut être 
contrôlé par celui ou celle qui a l’a créé, 
une «page» Facebook est en quelque 
sorte une vitrine virtuelle publique que 
n’importe qui peut voir. Puisque la plu-
part des personnes ont un profil Face-
book, on peut facilement aller à leur ren-
contre et créer une communauté autour 
de sa «page». Le réseau social met à dis-
position un outil facile d’utilisation pour 
créer une «page» d’entreprise attrayante. 

Toutefois pour que cela soit un succès, 
il faut une planification et un apport régu-
lier de contenu à valeur ajoutée. En effet, 
les patients sont friands d’informations 
qui leur rendent service, leur apportent 
des informations utiles au quotidien, sans 
toutefois être matraqués par de la publici-
té. Le fait d’avoir un flot régulier et conti-
nu de publications de qualité va susciter 
et maintenir l’intérêt (des informations 
sont reçues en continu par le biais de sa 
«timeline»).

 8. Chacun son métier 

Si après avoir lu ce qui précède, vous ju-
gez important d’avoir une présence digi-
tale, mais que vous n’arrivez pas à trouver 

Un conseil de base pour veiller à sa 
«e-réputation»

Vous ne souhaitez bien sûr pas être 
«ami» avec l’ensemble de vos clients, 
comme vous n’afficheriez pas vos der-
nières photos de vacances dans la vitrine 
de votre officine! Bien que cela semble 
évident, on ne peut que recommander 
de distinguer sa présence privée sur 
Facebook, de la présence professionnelle 
de son officine. Ainsi, il est recommandé 
d’avoir un «profil» que l’on partage avec 
des personnes que l’on connaît et une 
«page» pour son officine que l’on pourra 
animer comme une vitrine. Pour plus 
d’information sur ce sujet, divers recom-
mandations pratiques ont été publiées, 
en anglais surtout, comme par exemple 
celles de collègues australiens (voir dans 
les références citées en fin d’article). 
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le temps pour vous en occuper, vous pouvez toujours confier ce 
projet à l’un de vos employés motivés qui connaît les réseaux 
sociaux ou alors engager un «community manager» qui s’occu-
pera avec professionnalisme de la stratégie complète de votre 
pharmacie sur les réseaux sociaux. n
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bitte füllen

Une page Facebook d’une pharmacie suisse citée en exemple

Clément Pellerin est un spécialiste du marketing des outils digi-
taux, auteur d’une série de référence sur leur utilisation par diffé-
rents corps de métiers intitulée «Ils se sont lancés sur les réseaux 
sociaux…». Dans son épisode consacrée aux pharmacies, il a cité 

en exemple la «page» Facebook de la Pharmacie de l’Ile, à Rolle.  
En effet, il estime que c’est un exemple d’une «page» permettant 
de développer la relation en ligne avec ses clients, en complément 
de celle créée à l’officine. Elle a notamment comme but de faire  
se déplacer dans l’officine les internautes.
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