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Après le succès de la 1ère session, l’association FORMATICSanté, pionnière dans le domaine de la e-

formation et la e-santé,  anime à partir du 25 avril 2016 la saison 2 du MOOC* « Initiation à la e-santé »,  

avec 2 parcours  

- un parcours découverte de 5 semaines du 25 avril au 30 mai 2016 

- un parcours approfondi de 9 semaines du 25 avril au 27 juin 2016 

L’inscription au MOOC est gratuite 

*MOOC : Massive Open Online Course ou Cours en ligne ouvert à tous 

 

 Pourquoi se former à la e-santé ? 

Avec le déploiement du numérique et sous l’impulsion de la loi de modernisation du système de santé, les 
projets de e-santé se multiplient en régions, dans les territoires, les structures sanitaires et médico-sociales.  
Les compétences métiers évoluent pour tous les professionnels de santé : médecins, pharmaciens, cadres de 
santé,  infirmiers, personnels médico-techniques ou de rééducation, DSI… et il devient aussi indispensables de 
former les étudiants en santé dans ce domaine. 

 
 Quels sont les objectifs du  MOOC « Initiation à la e-santé » ? 
Permettre à tous les professionnels de santé et étudiants de ce secteur : 
> d’acquérir des connaissances nécessaires  pour comprendre les enjeux et découvrir les différents 
domaines et principales applications de la e-santé  
> de partager des questionnements et échanger des expériences en vue de faciliter les démarches de 
collaboration et de coopération  dans le cadre de projets de e-santé 
afin de mieux se préparer aux évolutions majeures liées au déploiement du numérique santé et être en 
mesure de faire évoluer leurs pratiques et de contribuer aux changements au sein des organisations. 

 A qui s’adresse ce MOOC ? 
Ce MOOC s’adresse à tous les professionnels et étudiants du secteur santé désireux de s’initier à la e-santé 
> médecins,  pharmaciens, personnels paramédicaux exerçant en établissement sanitaire, médico-social, à 
domicile ou en libéral  
> formateurs travaillant dans un organisme ou Institut de formation du secteur sanitaire ou médico-social 
> étudiants dans différentes filières de formation santé 
mais aussi aux représentants et usagers du système de santé intéressés par les usages de la e-santé. 
 

Modalités d’inscription au MOOC   
L’inscription à ce MOOC est GRATUITE.  
Ce MOOC ne nécessite pas de pré-requis, mais exige un équipement informatique adapté pour accéder à 
des fichiers sons et vidéos et une connexion Internet  haut débit. 
 

 Quelles modalités de formation ? 
Le MOOC est constitué de 2 parcours en fonction de vos disponibilités : un parcours de 5 semaines 
permettant de s’initier à l’e-santé. Un parcours de 9 semaines permettant non seulement de s’initier à l’e-
santé mais aussi d’échanger, de partager, initier des projets e-santé de manière collaborative. 

Chaque module propose un thème traité avec différents supports et activités pédagogiques : vidéos, 
activités d’apprentissage, études de cas, échanges sur forum, partage et travail collaboratif, tests 
d’évaluation 



 
Chaque participant devra prévoir  3 h de travail personnel par semaine. 

A l’issue des parcours, les participants ayant validé le parcours découverte et le parcours approfondi 
recevront une attestation de participation et de réussite.  

 Quels sont les thèmes abordés dans ce MOOC ?  
 
Le MOOC est composé de 5 modules correspondant aux différents domaines et champs de la e-santé.  

 
Module 0 – Découverte de l’espace formation 
  
Module 1 -  Enjeux et domaines de la e-santé 
Les enjeux et les différents domaines de la e-santé 
La place des usagers dans le système d’information de santé 
La gouvernance des Systèmes d’Information de santé 
Les référentiels de compétences en numérique santé 

 
Module 2 – Acteurs et structures de santé à l’heure du numérique 
Les données de santé  - Les droits des usagers 
Ethique des usages des applications e-santé 
La gestion des données de santé – Sécurité des Systèmes d’Information 
Les programmes nationaux : Programme Hôpital Numérique et Territoires de soins numériques 

 
Module 3  - L’Information numérique au service de la santé 
La littératie en santé et la qualité des sites d’information en santé 
Le numérique au service de l’information de santé  
Le numérique, support de l’éducation thérapeutique des patients : sites et serious games d’ETP 
Usages des réseaux sociaux en santé 
 

Module 4 – Communiquer, collaborer, coopérer avec le numérique 
Les messageries sécurisées de santé 
Les logiciels métier 
Le Dossier Patient Informatisé 
Le DMP. Dossier Médical  Partagé 
Les parcours patients : PRADO, PAERPA….. 
 

Module 5- Télémédecine et objets connectés  
Le déploiement de la télémédecine : le cadre législatif, les aspects éthiques et organisationnels 
Principales applications en télémédecine : téléexpertise, téléconsultations, télésurveillance, téléassistance 
Les applications mobiles et objets connectés 
 

Le programme définitif, les contenus et modalités de formation sont élaborés par un groupe projet et 
validés par un Comité scientifique composé d’experts du domaine de la e-santé. 

 Renseignements et inscriptions  

Inscription gratuite sur le site : http://mooc-esante.org 
Pour tous renseignements complémentaires, adresser un message à contact@formaticsante.fr 
Les inscriptions  seront ouvertes jusqu’au 30 mai 2016. 
 
A propos de l’Association FORMATICSanté 
Fondée depuis 2003 l’association a pour mission de promouvoir et développer l'usage des TIC au service des soins, de la 
santé et de la formation des professionnels de santé.  
Pionnière dans le secteur de la santé, elle anime un réseau d’échanges et un site portail d’informations sur les usages des 
TIC formaticsante.fr. Elle développe des actions pour promouvoir le développement des compétences numériques des 
professionnels du secteur santé et anime un espace d’auto-formation « Compétences numériques » 
Pour tous renseignements : contact@formaticsante.fr Tel : 06 86 17 08 72  
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