
 

Une formation optionnelle et complémentaire au MOOC Initiation à la e-

santé est proposée  aux professionnels de santé, formateurs internes, 

occasionnels qui souhaitent en complément de leur inscription au MOOC,  

animer des ateliers présentiels sur le thème du MOOC avec d’autres 

personnes et organiser des modalités d’accompagnement complémentaires  

au sein de leur établissement sanitaires, médico-social, Institut ou 

organisme de formation, d’une structure régionale ou locale (ARS, GCS…….) 

En complément de l’inscription gratuite au  MOOC, sont proposés : 
- 1 –  Deux séminaires de formation en ligne d’une durée de 3 h (2 x 1h30)  
avec en complément un accès à des ressources et un forum d’échanges 
avec les formateurs et participants… 
Dates des séminaires à distance :  

- 14 et 30  mars 2016 de 13 h à 14 h 30 
-   7 et 21 avril 2016  de 11 h à 12 h 30 

 
- 2 – Dispositif de formation-accompagnement à distance des tuteurs 

formateurs relais pendant toute la durée du MOOC. 

Modalités d’accompagnement individuel et en groupe et analyse de 

pratiques/ animation d’ateliers sur les thèmes du MOOC 

 

Les frais de participation peuvent être pris en charge par la formation 

continue 

- 1 –Inscription aux 2 séminaires à distance + accès à des ressources : 120 € net 

- 2 – Inscription pour un accompagnement à distance pendant la durée du MOOC : 

suivi individuel et en groupe /analyse de pratiques : 300 € net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2ème session  

        L’association FORMATICSanté, pionnière  

dans le domaine de la e-formation et la e-santé 

vous propose un MOOC* « Initiation à la e-santé » 

et 2 parcours de durée variable 

selon vos objectifs et votre disponibilité 

          - du 25 Avril au 30 Mai 2016 (5 semaines) 

        - du 25 Avril au 27 Juin 2016 (9 semaines) 

*MOOC – Massive Open Online Courses, ou « Cours en ligne, Ouvert à tous » 

http://mooc-esante.org 
Cette session du MOOC est organisée en partenariat avec  

 

                  et le soutien de     et        

Pour tous renseignements et inscriptions 

Association FORMATICSanté,  

106 rue des amarantes 30000 - NIMES 

ou par mail à contact@formaticsante.fr 

www.formaticsante.fr  

Tél : 06 86 17 08 72        

 

http://mooc-esante.org/
mailto:contact@formaticsante.fr


 
 

Permettre aux professionnels et étudiants en santé de : 

> acquérir des connaissances nécessaires  pour comprendre les enjeux et découvrir les 

différents domaines et principales applications de la e-santé  

> 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 

 

 

Ce MOOC s’adresse à tous les professionnels et étudiants du secteur santé désireux 

de s’initier à la e-santé 

> médecins,  pharmaciens, sages-femmes, 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 

> personnels des DSI et prestataires du secteur e-santé, e-formation 

> étudiants dans différentes filières de formation santé 

> représentants et usagers du système de santé  ou aidants …… 

 

 

L’inscription à ce MOOC est GRATUITE sur le site http://mooc-esante.org 

Pas de pré-requis exigé.  

mais nécessité de disposer d’un équipement informatique adapté pour accéder à des 

fichiers sons et vidéos et une connexion Internet  haut débit. 

 

Parcours découverte - Chaque module est structuré autour d’un thème et de 

séquences avec des contenus vidéos  (apports d’experts), des études, rapports, 

documents de référence, des activités d’apprentissage (quiz, guides d’analyse, 

forums d’échanges ….) et des modalités d’évaluation 

Parcours approfondi – En complément des contenus et activités du parcours 

découverte, contenus et activités complémentaires : partage et analyse de 

pratiques, études de cas, travail collaboratif, démarche projet, e-portfolio …. 

Travail personnel estimé : 2 à 4 h / semaine selon pré-requis et disponibilité 

Validation : Obtention de badges par module et à l’issue du parcours découverte et 

approfondi,  attestation de participation et de réussite 

                 

 

                                                                 

Module 0 – Découverte du MOOC  (à partir du 18 avril 2016) 

Découverte de l’environnement numérique de formation 
 

Module 1 – Enjeux et domaines de la e-santé (à partir du 25 avril 2016) 

Introduction à la e-santé – Les enjeux de la e-santé 

Les différents domaines et champs de la e-santé 

Les référentiels de compétences numériques 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  

Programmes Hôpital Numérique & Territoires de soins numériques 
 

Module 3  - L’Information numérique au service de la santé 

La qualité et l’évaluation des sites d’information en santé 

La  recherche d’informations santé 

Le numérique au service de l’information de santé et de l’éducation thérapeutique 

des patients 

Usages des réseaux sociaux en santé 
 

Module 4 – Communiquer, collaborer, coopérer avec le numérique 

Les messageries sécurisées de santé 

Introduction au Dossier Patient Informatisé 

Le DMP. Dossier Médical Personnel et Partagé 

Le concept et l’organisation des parcours patients : PRADO, PAERPA, 

expérimentations régionales ….. 
 

Module 5- Télémédecine et santé mobile  

Introduction à la télémédecine : aspects réglementaires, éthiques et organisationnels  

Principales applications en télémédecine : téléexpertise, téléconsultations, 

télésurveillance 

Usage des applications mobiles et des objets connectés  

N.B. Les participants qui suivront le parcours approfondi bénéficieront d’apports et 

d’activités complémentaires sur ces différents thèmes. 

*Ce programme, donné à titre indicatif est susceptible d’être réajusté 

Public visé 

Objectifs du MOOC 

Modalités d’inscription 

Modalités de formation 

Programme du MOOC* 

http://mooc-esante.org/

