L’association FORMATICSanté
vous propose une nouvelle session de formation

Inscriptions jusqu’au 31 Juillet 2021
Un parcours actualisé dans le contexte du
programme MaSanté 2022
et la pandémie Covid19
Accès libre et gratuit
sur http://mooc-esante.org

Le MOOC E-santé est réalisé en partenariat avec Eticéo Santé
Pour tous renseignements
Association FORMATICSanté 2, impasse Jean Macé – 30900 - NIMES

contact@formaticsante.fr Tél +33 (0)6 86 17 08 72

Les objectifs du MOOC E-santé
Permettre aux professionnels et étudiants en
santé de :
* Identifier les enjeux de la e-santé pour
améliorer la qualité des services aux usagers
* Découvrir et appliquer les règles de
protection des données de santé
* Découvrir, utilizer dans le contexte de la
pandémie Covid19, différentes solutions esanté

Le public visé
Cette formation s’adresse à tous les étudiants et
professionnelsdu secteur sanitaire et médico-social
* médecins, pharmaciens, sages femmes, infirmiers,
kinés, orthophonistes….. en établissement ou à
domicile et en liberal, formateurs du secteur santé
• personnels des DSI, prestataires solutions e-santé
et aux usagers du système de santé
Pas de pré-requis exigés
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Module 1
La e-santé au service
des usagers
* Attentes des usagers
et domaines de la esanté
* Stratégie pour
accélérer le virage du
numérique en santé

Module 2
Protection et sécurité
des données de santé
* Protection des
données personnelles
de santé et RGPD
* MSSanté et sécurité
des systèmes
d’information de santé

Module 3
Les applications
E-santé / Covid 19
* Quelles solutions esanté pour faire face à
la pandémie Covid19 ?
* Webinaires avec la
contribution d’usagers
et de professionnels

Les modaltés de formation
Cette formation modulaire est accessible gratuitement sur inscription à l’adresse
http://mooc-esante.org
La durée de chaque module est estimée à 2 à 3 heures selon les acquis, soit 6 à 8 h au total
Chaque personne inscrite à ce parcours de formation
- accède aux contenus et activités proposés dans les 3 modules et réalise la formation à son
rythme
- bénéficie d’un accompagnement et d’un tutorat en fonction de ses besoins
- dispose d’espaces d’échanges pour partager son expérience et questionnement avec les
autres participants et participe aux webinaires proposés dans le parcours
- teste ses connaissances au fur et à mesure grâce à des tests formatifs
- accède à un test d’évaluation à l’issue de chaque module pour valider ses acquisitions

Validation de la formation
La validation de chaque module donne accès à un badge
La validation de la formation nécessite l’obtention des 3 badges + 1 badge de participation
Une attestation de réussite sera délivrée à toute personne ayant obtenu tous les badges

