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Liens d’intérêt

• Aucun dans le champ de cet exposé



le CNOM vient de publier un guide (9/2018)

• https://www.conseil-
national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_guide_pratique_e-
reputation.pdf

• Ou plus simple sur le moteur de recherche

Cnom guide e reputation : le lien apparait dès la première page

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_guide_pratique_e-reputation.pdf


Avant-propos
• Liberté d’expression et d’opinion = Droit Fondamental !

• Les systèmes de notation ne sont pas en eux-mêmes illégaux 
(même s’ils peuvent choquer)

• Mais… Tout n’est pas admissible ni permis et les abus peuvent 
faire l’objet de sanctions :

- Injures

- Diffamation
- Discrimination (Sexe, race, religion..)
- Incitation à la haine ou la violence
- Dénigrement
- Vie privée…





Morceau choisi …



Problèmes :

• Accès libre

• Gratuit

• Presqu’anonyme

• On peut se défouler

• Sans réflexion avant pendant et après

• Impression de ne rien avoir à justifier

• Irresponsabilité et toute puissance ….

• Versatilité de l’émotion vs caractère définitif du commentaire



FVOUS aussi, faites attention aux propos que vous tenez sur les réseaux 
sociaux en signalant votre appartenance professionnelle +++

• Prévention

- faire un état des lieux des informations publiées sur internet, les 
réseaux sociaux …

- mettre en place un système de veille et de recherche sur ≠ sites et 
réseaux ? (mots clés)

- Créer un compte personnel sur ces sites pour permettre d’une part de 
maîtriser les informations disponibles et d’autre part de pouvoir répondre 
directement en ligne à certains avis, si c’est la stratégie adoptée.

- Garantie spécifique sur Assurance professionnelle ? ++



Je redis : VOUS aussi, faites attention aux propos que vous tenez sur les 
réseaux sociaux en signalant votre appartenance professionnelle +++

• La construction ou la préservation de votre image numérique doit 
être réalisée dans le respect de vos obligations déontologiques. 

• Il est interdit d’inciter des patients à publier des avis en ligne. 

• Pour vous aider, vous pouvez consulter le rapport « Le médecin dans 
la société de l’information et de la communication » de septembre 
2016. (toujours via le CNOM)

• (différencier communication et publicité ….)



• Fiche professionnelle émise sans consentement

- droit de vous opposer – a posteriori – à l’exploitation et 
la publication de vos données personnelles (impossible que l’on 

démontre des motifs légitimes et impérieux du maintien de la fiche)

- Plainte auprès de la CNIL : 

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition

- si l’éditeur refuse de supprimer la fiche :

• Porter plainte auprès de la CNIL : https://www.cnil.fr/agir

• Demander judiciairement la suppression de la fiche (avocat conseillé)

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/agir


• Fiche professionnelle émise sans consentement
- Demande de « déréférencement » de la fiche

• Si vous n’obtenez pas la suppression de votre fiche sur des sites internet 
particuliers

• Demandez aux moteurs de recherche le déréférencement de votre fiche lors des 
recherches portant sur votre nom et votre prénom, sans autre mot clé.

• Pour cela remplir les formulaires de demande en ligne pour certains moteurs de 
recherche ou adresser un courrier. 

• Cf site de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/le-dereferencement-duncontenu-dans-un-moteur-de-
recherche
• Le déférencement vise l’ensemble de la fiche

Démarches +++

https://www.cnil.fr/fr/le-dereferencement-duncontenu-dans-un-moteur-de-recherche


Déférencer n’est pas disparaître

• Le déréférencement ne supprime pas la page internet où figure votre 
nom

• Sera toujours accessible 

• Ne supprime que la page internet de la liste des résultats à la 
recherche de votre nom et de votre prénom sur le moteur de 
recherche concerné.



Guide CNOM :

• Il vous faut réagir rapidement, quelle que soit la stratégie adoptée. 

(d’où l’intérêt de surveiller ?)

• La réactivité est en effet primordiale dans le monde du numérique. 

• Une réaction inappropriée ou trop tardive peut s’avérer plus 
préjudiciable qu’une absence de réaction.

• il convient de conserver la preuve de la publication en cause, en 
réalisant immédiatement des captures d’écran globales. 

• Vous pourrez ensuite définir votre stratégie en fonction de votre 
situation. (impact du site, propos tenus …)





• Avis ou propos d’internautes défavorables

Réaction inappropriée plus défavorable qu’une absence 
de réaction +++

- Ne rien dire ?

- Ou réponse de type empathique
(dans le strict respect du Secret Professionnel ++)



Exemples de 
lettres selon 

le motif cf 
guide

• Désagréments liés aux soins

• Temps d’attente trop long …



• Avis ou propos illicites

- Injures

- Diffamation 12000 à 45000 € d’amende

- Discrimination + 1 an d’emprisonnement

- Dénigrement ± réparation du préjudice

- Vie privée…

Procédure complexe, longue, coûteuse, aléatoire… 



Illicite, injure, 
dénigrement, 
diffamation ?

• Un avocat vous aidera à déterminer la nature 
des propos qui vous concernent



Le guide du CNOM

- Détaille les différents niveaux ou paliers de réaction et les CAT

- Palier 1 : signalement à l’éditeur ou à l’hébergeur

- Palier 2 : mise en demeure ou notification

- Palier 3 : constituer une preuve

- Palier 4 : action judiciaire en vue de la suppression des avis ou propos

- Palier 5 : action judiciaire en vue de la suppression des avis ou propos 
et indemnisation



• Action du Conseil de l’Ordre ?

• Les possibilités d’actions judiciaires du CO sont limitées

- faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt 
collectif de la profession de médecin

- Menaces ou violences commises en raison de 
l’appartenance à la profession de médecin

- le CNOM peut agir en cas d’atteinte à sa propre e-
reputation



Les plateformes ont des obligations

• Cf Guide

• Peuvent être attaquées si elles ne les respectent pas …



Atelier pratique

•Procédure de suppression d’une fiche Google



• 1. sélectionner le nom en 
rapport avec la fiche à supprimer

• . à partir de la page d’accueil 
Google cliquer en haut à droite 
sur « Connexion »

• 3. se connecter avec son adresse 
gmail (à créer si vous n’en avez 
pas)



• 4. en haut à droite sélectionner 
« Maps » au sein des icônes 
présentées en pavé numérique



• 5 : A partir de la carte “géographique”, dans la partie recherche en haut à 
gauche, entrer le nom du professionnel dont la fiche doit être supprimée

• 6. Sa fiche apparait en marge gauche

• 7. cliquer sur « suggérer une modification » puis sélectionner « oui » dans 
la partie « ce lieu est fermé définitivement ou n’a jamais existé » 

• 8.Surtout bien sélectionner la bonne raison, à savoir « adresse ou 
résidence privée » puis ENVOYER 

• 9. si on retourne sur la page d’accueil Google, et que l’on recherche de 
nouveau le professionnel … la fiche Google a disparu avec les 
commentaires



En conclusion…

• Évènement désagréable pouvant être ressenti de manière 
très négative

• Ne pas hésiter à en parler autour de soi ; ne pas rester seul 
face à ces critiques

• Contacter le CDOM de votre département ; il a peu de 
pouvoir judiciaire voire pas, mais a un pouvoir d’écoute et 
d’entraide

• Ne pas répondre de manière inappropriée et provocante car 
se retournera contre vous

• Procédures longues, coûteuses (temps, argent, énergie…)



HOME 
MESSAGE 1

• https://www.conseil-
national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_guide_pratique_e-
reputation.pdf

• https://www.conseil-national.medecin.fr/node/2935

• https://youtu.be/QicRy9Einq4

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_guide_pratique_e-reputation.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/node/2935
https://youtu.be/QicRy9Einq4


HOME 
MESSAGE 2

• KIT DU PARFAIT NETTOYEUR DE FICHE GOOGLE   

• Redevenir  « privé »

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_guide_pratique_e-reputation.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_guide_pratique_e-reputation.pdf


Lancement d’une carte d’identité 
digitale pour les diabétiques

www.idiabete.fr



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION


