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Internet & Vétérinaires 

Bienvenue  
dans un monde d’interaction digital natives  
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Internet & Vétérinaires 

L’internet est une véritable révolution sociale, politique et 
économique… Ce média multiplie et amplifie les 

Interactions entre utilisateurs. 

Les médias sociaux sont devenus le cœur de l’internet. 

Bienvenue dans un monde 
d’interaction 
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Internet & Vétérinaires 

1.  Un monde adolescent 
2.  Un business émergent 
3.  Les voix de la sagesse 
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La génération Y 

En 2010, 
la génération Y est devenue plus nombreuse que la 

génération X, celle des « baby boomers » 
96% de la génération Y est déja membre d’au moins un réseau social 

Le 27/12/10, Facebook est devenu le 3ème site le plus consulté au 
monde, derrière Google et Microsoft. 
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Les Médias Sociaux : Croissance exponentielle 

Si Facebook était un pays ? 

Il serait le 4ème Etat le plus peuplé de la planète 
 China 
 India 
 United States 

FACEBOOK 
 Indonésie 
 Brésil 
 Pakistan 
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Accélération Technologique 

Nombre d’années pour atteindre 50 Millions d’utilisateurs ? 
RADIO   =   38 ans 
TV     =   13 ans 
Internet   =   4 ans 
I Pod    =   3 ans 
Facebook  =   9 mois (100 Millions) 
Appstores  =   9 mois (1Md téléchargements) 
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Education 

WIKIPEDIA a plus de 14 millions d’articles rédigés 
dans 260 langues par 75 000 contributeurs lus par 
684 Millions de lecteurs 

L’utilisateur moyen d’Internet regarde en moyenne 
12,2 heures de vidéo/semaine 

YouTube est le 2nd moteur de recherche 
après GOOGLE… 
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Marketing, Bouche à Oreilles 

Web 2.0 : Il existe 200 millions de blogs,  
54% des blogueurs publient quotidiennement 

34% des blogueurs publient des opinions sur des entreprises, des services, des 
marques, des produits, des hommes politiques… 

Twitter : Ahston Kutcher et Elle DeGeneres ont chacun 
plus d’abonnés (followers) que les populations 
d’Irlande, Norvège et Panama réunies: 
Génération nomade: 80% des utilisateurs de Twitter utilisent uniquement leur 

téléphone portable pour communiquer. 
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Convergence des supports 
Dématérialisation des contenus 

« Tout ce qui peut être imaginé sous une forme électronique 
migrera, tôt ou tard, sur internet »: 

-  Courrier, Téléphonie, SMS 
-  Radio,TV, Vidéo 
-  Voyages, Cartographie, Géolocalisation 
-  Edition, Presse, Livres 
-  Banques, Assurances, Services 
-  Formation, Education, Conseil 
-  Diagnostic, Suivi Médical, Observance… 
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Chute des coûts de stockage 

1- Le Mo est aujourd’hui l’unité de base (106 =1000 pages) 

2- Le Go est la norme pour le stockage (109 =1 Million pages) 
3- Le To est accessible au particulier (1012 =1 Milliard pages) 

Le cout du stockage électronique est devenu inférieur à celui sur 
papier. Le probléme n’est plus l’accès à l’information, mais  
-  La qualité de l’information diffusée 
-  Les méthodes de sélection et d’indexation 
-  La pérénité des supports 
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Internet & Vétérinaires 

1.  Un monde adolescent 
2.  Un business émergent 
3.  Les voix de la sagesse 



3/03/11 

9 

17 

Quel impact pour le monde vétérinaire ? 

Bienvenue  
dans un monde d’interaction 
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Exemple d’initiative en secteur médical 
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Multiplication des interactions 

INDUSTRIE 

SCIENCES CONFRERES 

GESTION 

FORMATION CLIENTS 

FOURNISSEURS 
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Nouvelle génération 
 de 
Logiciels de gestion 
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Catalogues de vidéos de formation post-universitaire… 
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Dossier Médical Interactif 

Réseau sociaux & Dossier Médical Interactif 

Réseaux sociaux 
propriétaires 

  Possession Responsable 
  Informations adaptées 
  Suivi “sur mesure” 
  “Feed back” client 

Réseaux sociaux 
vétérinaires 

●  Laboratoires Pharma. 
●  Centrales Vétérinaires 
●  Ecoles Vétérinaires 
●  Sociétés Savantes 

Meilleure Observance 
Meilleur Service 

Education / Sensibilisation 

VET PET OWNER 
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Tout propriétaire est désormais à 1 clic de son cabinet vétérinaire 

(et vice versa) 
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Une éducation, simple et progressive des 
propriétaires 

VET PET OWNER 

… 
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PRATICIEN PROPRIETAIRE 

Gestion simplifiée des retours d’information 
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Visualisation pour le véto, sous forme de tableau directement exploitable, de 
l’historique des encodages « Feedback » réalisés par les propriétaires. 
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Effets vertueux de plus d’interaction vétérinaire 

  1/ Industrie: Création de nouveaux outils de prescription et de suivi médical 
  Nouveaux shémas thérapeutiques 
  Education des propriétaires et des vétérinaires 
  Promotion de nouveaux services (pathologie par pathologie) 

  2/ Académiques : Promotion des bonnes pratiques 
  Nouveaux shémas thérapeutiques 
  Pertinence des informations scientifiques diffusées 
  Formation et des vétérinaires et de leur personnel 

  3/ Praticiens : Simplification du travail des prescripteurs 
  Meilleur gestion de l’observance des traitements 
  Automatisation de taches répétitives 
  Création d’un lien régulier avec les propriétaires, les spécialistes, les académiques 
  Mise en place de programmes de formations souples et inter-actifs 

  4/ Assistant(e)s vétérinaires: faire évoluer la fonction d’assistant 
  Amélioration du suivi médical des animaux 
  Mise en place de programmes d’information et sensibilisation des propriétaires 

  5/ Propriétaires : éduquer, sensibiliser, motiver 
  Mise en place de programmes d’alertes sur mesure 
  Organisation des retours d’informations 
  Education et motivation pour la bonne poursuite des traitements 
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Global Vet Village : qui sommes-nous ? Le monde vétérinaire va devenir … 

…un village mondial 
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Internet & Vétérinaires 

1.  Un monde adolescent 
2.  Un business émergent 
3.  Les voix de la sagesse 
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La Trilogie vétérinaire S.E.B. 

Science Business 

Ethique 
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Quelques pistes pour l’avenir… 

-  Accélérer la dématérialisation des contenus 
-  Multiplier les échanges entre vétérinaires 
-  Eduquer les propriétaires (R.P.O) 
-  Valider et hiérarchiser les informations  
                                    (écrites / graphiques / audiovisuelles) 
-  Créer des tiers certificateurs 
-  Rédiger des règles de bonne pratique 

... (cette liste est loin d’être close…) 
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Internet & Vétérinaires 

Bienvenue  
dans un monde d’interaction 

Merci pour votre attention 


