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Un bouche à oreille 2.0

Ce qui se disait autrefois entre patients, par le bouche 

à oreille, trouve aujourd’hui une nouvelle résonnance.  

Les patients n’hésitent plus à partager au grand jour leurs 

expériences et leurs avis sur internet.

L’importance des avis Google

On constate que près d’un patient sur deux cherchent 

les témoignages d’autres patients afin de confirmer leur choix.

Loin d’être un phénomène de mode, cette tendance peut avoir un 

impact considérable sur l’activité d’un cabinet.

Les bonnes pratiques

Il est préférable de ne pas ignorer des commentaires (positifs 

comme négatifs), de prendre en compte chaque avis patient 

et d’être proactif.

Avis Google
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37%

Parcours patient digital

Aujourd’hui la majorité des patients 

cherchent un praticien sur Google. 

Le choix se fait selon plusieurs critères: la 

pratique, la proximité et les avis Google.  

Mieux comprendre les habitudes des patients pour adapter sa communication.

Recherche d’un praticien sur internet

Prise de RDV en ligne ou par 
téléphone

Consultation au cabinet
C’est le moment de faire vivre une expérience 

agréable à vos patients ! Communiquer en 

salle d’attente, diminuer la sensation d’attente 

avec un programme TV, participent à instaurer 

une bonne relation patient.  

des internautes cherchent des témoignages 

d’autres patients sur un praticien.*

* Sondage réalisé par Ipsos pour le Conseil National de l’Ordre des Médecins.1



tion.

Feedback & recommandation 2.0

Fidélisation

Vos patients publient plus ou moins 

spontanément leur avis sur internet, ou en 

parlent à leurs proches. Gérez votre e-réputation, 

et notamment vos avis Google. 

Un patient satisfait est enclin à rejoindre votre 

communauté et à l’agrandir. 

Ne rompez pas le lien: entretenez la relation 

patient grâce aux outils digitaux. 

chent des témoignages 
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La Réputation 
en ligne

839 avis

4.7

613 avis

3



4

La montée de la réputation en ligne 
dans notre quotidien

La réputation en ligne a pris une place importance dans notre 
quotidien et a une influence élevée sur le parcours patient.

En effet, celle-ci peut représenter un véritable outil de 
croissance pour un cabinet.
Elle peut permettre à un professionnel de santé 
d’augmenter sa notoriété digitale, de regrouper des
recommandations et de collecter des retours sur 
l’expérience patient dans son cabinet afin d’entrer dans une 
démarche d’amélioration continue.



Visibilité
Accroitre sa visibilité sur internet quand on est professionnel de santé 
passe avant tout par le rich snipetts (étoiles) dans les résultats Google. 
Il s’agit d’être bien référencé sur internet pour apparaître dans les premiers 
résultats lors d’une recherche. 
Pour cela, renseignez votre fiche Google et cumulez les avis !

Les avantages de la 
réputation en ligne
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Recommandation
Les recommandations, contrairement à la visibilité, se concentrent sur une 
notoriété qualifiée auprès de l’entourage. 
Elles se font souvent sur Facebook ou par le bouche à oreille.
Tout aussi important que de toucher un grand nombre de patients 
potentiels, de bonnes recommandations améliorent qualitativement votre 
image sur internet.

Amélioration continue
Mesurer de manière continue la satisfaction des patients à partir 
d’indicateurs clés (attente, accueil, remboursement, plans de traitements 
vus par les patients... ) permet de faire progresser le cabinet ou le centre. 
L’écoute de votre patientèle et la mesure de la satisfaction sont des leviers 
de croissance de votre structure.

Centre Dentaire

Jean Dujardin

J’ai eu une greffe de gencives, cela a été parfaitement exécuté ! Un grand 

merci au dentiste qui pendant toute l’opération a été super. 
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Créez vos questionnaires de satisfaction
Créez vos questionnaires de satisfaction en quelques clics, 

à partir de nos modèles ou entièrement personnalisés. 

Choisissez les critères que vous souhaitez évaluer.

Consultez l’historique et l’état des campagnes
Suivez l’état des emails envoyés en temps réel pour pouvoir 

adapter vos points de contact et assurer un suivi précis.

Analysez en un coup d’œil l’état de la satisfaction patients
L’application crée automatiquement des tableaux de 

bord graphiques pour vous permettre de visualiser 

rapidement l’état de satisfaction de vos patients et 

les points d’amélioration.

Fonctionnalités 
principales
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Soyez notifié en temps réel
Paramétrez l’application pour recevoir des notifications 

dès qu’un patient dépose un avis sur votre fiche Google. 

Selon la note déposée, et le canal (email ou SMS) 

que vous préférez.

Modération manuelle ou automatique
Préparez des réponses qui seront envoyées 

automatiquement selon vos choix de programmation, 

ou profitez des notifications pour répondre 

manuellement aux patients.
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Une solution développée en France avec     par

Prenez soin de vos patients, nous prenons soin de votre image.

Notre équipe se tient à votre écoute
pour toute demande.

Par téléphone
01 86 760 919

Sur notre site 
https://activ.review
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