
“Nephrohug” un blog pour les 

patients en insuffisance rénale
Une offre éducative qui associe des informations théoriques, pratiques et de 

divertissements pour toutes les personnes intéressées par la néphrologie

 Introduction : L’hémodialyse est efficace mais les patients le

vivent souvent mal. Ils doivent venir trois fois par semaine à

l’hôpital, à vie ou jusqu’à la greffe. Les restrictions sont

omniprésentes: hydriques, alimentaires, activité professionnelle. Le

stress est important comme la dépendance totale à la machine.

Les patients en insuffisance rénale dialysés ou greffés ressentent

le besoin de s’informer, de se divertir et de s’exprimer.

Les médias sociaux peuvent être utilisés pour l’information de ces

patients. Ces nouveaux outils permettent de résoudre en partie

l’aspect trop directif des médias traditionnels (brochure, vidéo) qui

informent mais contribuent difficilement à la motivation du patient.
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 Contenu : Un article est publié par semaine depuis le 10 avril

2014. Le grand intérêt du blog est de susciter l’expression des

patients par des commentaires sur tous les sujets de la

néphrologie.

Une Charte de publication informe sur le caractère public des

commentaires qui peuvent être lus par tous. Le blog est modéré à

posteriori. L’information diffusée est destinée à encourager et non

à remplacer les relations directes entre patients et professionnels

de la santé.

 Résultats : A ce jour, 140 « followers » et plus de 10 000 vues

du blog avec 40 visites en moyenne par jour.

 Perspectives: En projet, une rubrique « e-learning » avec des

questions sur la Néphrologie, et les patients pourront tester eux-

mêmes leurs connaissances, s’ils le désirent ou attendre les

réponses qui seront « postées » après….
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