
FACEBOOK EN
5 MINUTES!
Qu’est-ce que Facebook? (www.facebook.com)
Facebook est le réseau social le plus connu actuellement; il compte plus d’un milliard 
d’utilisateurs à travers le monde. Vous pouvez y créer un profil personnel et le relier aux 
profils de vos connaissances afin de garder contact et de partager des informations sur 
votre quotidien et vos intérêts.

Comment ça marche?
Si vous avez un profil Facebook, vous pouvez trouver des personnes que vous connaissez 
en utilisant la fonction de recherche du site puis leur envoyer une demande d’amitié. 
Si votre interlocuteur accepte votre demande, vos profils sont alors reliés. La personne 
voit ce que vous publiez sur Facebook et vice versa.

En plus des profils personnels, il existe également des «pages», relatives à des institutions 
et des entreprises. Vous ne pouvez pas envoyer de demande d’amitié à une page mais si 
vous vous intéressez au thème ou à l’organisation en question, vous pouvez cliquer sur 
«J’aime». Les informations publiées par le propriétaire de la page apparaîtront dans votre 
flux d’actualités.

Qui utilise Facebook et pourquoi?
En Suisse, près de 3,1 millions de personnes utilisent Facebook. La plupart d’entre elles 
restent ainsi en contact avec leurs amis, leurs collègues ou leurs camarades de classe.  
Elles publient leurs photos ou vidéos, échangent des messages ou se tiennent au courant 
de l’actualité de leurs contacts. De nombreuses entreprises sont sur Facebook afin de 
diffuser facilement leurs informations aux personnes intéressés.

Le Groupe de Cliniques privées Hirslanden possède 4 pages sur Facebook:
EN ALLEMAND
• Hirslanden Corporate: http://facebook.com/Hirslanden (Actualités du Groupe Hirslanden)
• Hirslandenbaby: http://facebook.com/Hirslandenbaby (Thème «baby»)
• Hirslanden Jobs: http://facebook.com/HirslandenJobs (Thème «jobs»)

EN FRANÇAIS
•  Hirslanden Romandie Corporate: http://facebook.com/hirslandenromandie  

(Actualités des cliniques Hirslanden en Suisse romande)



Ce document a été élaboré en collaboration avec la société Blogwerk AG (www.blogwerk.com).

Comment essayer?
Vous pouvez créer votre compte Facebook et l’alimenter sur la page http://facebook.com.  
La fonction de recherche du site vous permettra de trouver des amis, des proches ou des 
connaissances, mais aussi les pages d’entreprises ou d’organisations qui vous intéressent. 
N’hésitez pas à «aimer» les pages Facebook Hirslanden, vous serez ensuite informé es 
différentes actualités des cliniques. Nous serions heureux que vous partagiez et commentez 
les publications de nos pages!

Vous souhaiteriez participer à l’animation de la page Facebook Hirslanden Romandie en 
proposant des idées ou du contenu? Envoyez un email à reseaux.sociaux@hirslanden.ch

Vous avez des questions, des demandes ou des remarques?
Contactez Louise Roux, Cheffe de projets junior Marketing et Communication au  
T 021 310 56 64 ou reseaux.sociaux@hirslanden.ch


