
! ! 
VOUS ETES  

 
!Responsable de formation 
!Formateur au sein d’Institut ou 
d’organisme de formation ou de 
structures de santé  
!Formateur consultant 
indépendant 
  

 
DURÉE ET DATES  

Total : 33 h, soit 9 h de webinaires  
- 24 septembre 2020 
-   8 et 22 octobre 2020 
-   5 et 19 novembre 2020 
-   3 décembre 2020 
de 14 à 15 h 30 
et 24 h d’ateliers asynchrones 
En intra-établissement  
Selon demande 

 
TARIFS  

Inscriptions formation inter  
- 550 € par personne 
ou 1000 € pour 2 personnes d’un 
même établissement 
A définir selon la demande 

En intra-établissements  
Selon nombre de participants et 
demande 

 
INTERVENANTS 
Coordination   

Lisette CAZELLET    
Cadre Supérieur de Santé,  

Consultant formateur e-santé 
Jean Yves Mailfert 
Ingénieur informatique  

hospitalier 
    Formateurs expérimentés 

Le contexte de la formation  
Depuis 2019, le programme Ma Santé 2022 vise à accélérer le virage 
numérique du système de santé. En 2020, avec la pandémie Covid 19 les 
usages se sont imposés et ont conduit à la multiplication des applications 
e-santé  pour assurer les téléconsultations, télésuivis des patients…. mais 
aussi   pour   maintenir   les   liens   sociaux   et   familiaux   des   patients 
hospitalisés, des résidents d’EHPAD… 
Les équipes pédagogiques des Instituts de formation de santé ont eu  
aussi à assurer la continuité pédagogique et à mettre en place des  
dispositifs   de   formation   et   de   suivi   des   étudiants   à   distance.  
Compte tenu des risques sanitaires encore présents et de l’enjeu que 
représente la e-santé pour la modernisation de notre système de 
santé, comment intégrer la e-santé dans les référentiels de formation 
pour permettre aux étudiants, futurs personnels de santé de 
développer leurs   connaissances   et   compétences   numériques   
pour   mieux soigner ? 
Objectifs de la formation  
!Identifier les enjeux de la formation à la e-santé pour les futurs 
professionnels de santé  
!Identifier les compétences numériques en terme de savoirs et savoirs 
faire clés à faire acquérir aux étudiants en santé, les contenus et 
ressources nécessaires à intégrer dans le parcours de formation des 
étudiants selon les filières 
!Construire un parcours et des séquences de formation à la e-santé à 
intégrer au référentiel de formation 
!Identifier et collaborer avec les maîtres et tuteurs de stage, les 
responsables des établissements et services e-santé de leur région pour 
bâtir des séquences de formation à la e-santé  
!Construire un dispositif d’évaluation des connaissances et compétences 
numériques des étudiants tout au long de leur parcours 
 
Modalités et organisation de la formation inter  
Alternance de webinaires et d’ateliers à distance asynchrones 
!Pendant les webinaires synchrones, présentation d’expériences de 
formation d’étudiants à la e-santé et apports d’experts e-santé et 
exploitation des productions des participants réalisées lors des ateliers 
asynchrones et temps d’analyse de pratiques des participants  
!Les ateliers asynchrones seront tutorés pour permettre aux participants 
de construire un dispositif et des séquences de formation e-santé 

En Intra-établissement : Formation à distance à ajuster à la demande 
et au contexte de l’établissement

      Intégrer la e-santé dans le référentiel des  
            formations paramédicales 

 Un enjeu et un défi pour les équipes pédagogiques pour   
             contribuer à accélérer le virage numérique 

Nous contacter : 
Association 

FORMATICSanté  
2, Impasse Jean Macé 

 30900 – NIMES 
Organisme de formation 

enregistré sous le  
N°76 30 04611 30 auprès de 

la DIRECCTE Occitanie 
contact@formaticsante.fr 

http://formaticsante.fr 
Tél : 04 66 51 83 32  
        06 86 17 08 72  
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