SPOC* E-santé
en Institut de formation ou Structure de santé
Une formation intra-établissement adaptée au public et contexte

Vous êtes
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privée , GHT….
- collectivité locale,
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Pré-repuis
Avoir un projet e-santé

Durée
Inter-Etablissement
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Tarifs
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multimédia
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*Small Private Online Course

Le contexte de la formation
Pour faire face à la pandémie Covid19, les structures de santé et les instituts de formation
ont eu à déployer de nombreuses applications numériques, dans un contexte difficile et
avec des personnels souvent peu préparés à utiliser ces technologies
La persistance des risques sanitaires impose aux établissements de santé de repenser, de
réajuster l’organisation du travail et de leur système d’information et de formation et
aux instituts de formation d’iintégrer la e-santé au référentiel de formation.
Dans ce contexte, l’association FORMATICSanté propose aux structures de santé et aux
structures de formation l’organisation d’un SPOC E-santé pour leurs étudiants et
personnels de santé.

Objectifs de la formation
Les structures de formation et de santé organisent pour leurs étudiants et personnels de
santé une formation qui leur permettra de :
• Identifier les attentes des usagers, les enjeux et domaines de la e-santé
• Découvrir la stratégie nationale pour accélérer le virage numérique et le rôle des
acteurs contribuant au déploiement de la e-santé.
• Identifier les spécificités des données personnelles et de santé et les mesures de
sécurité visant la protection des données de santé
• Découvrir ou approfondir les principales applications e-santé visant à assurer
l’information, l’éducation thérapeutique et la continuité des soins tout au long de leur
parcours de santé
• Evaluer l’impact des applications numériques sur la qualité des soins

Contenus de la formation
Les contenus de la formation à la e-santé s’appuient sur les contenus du parcours de
formation du MOOC E-santé et sont adaptés aux besoins et attentes spécifiques des
établissements
– La e-santé au service des usagers : Attentes des usagers et domaines de la e-santé.
Stratégie pour accélérer le virage du numérique en santé
– Protection et sécurité des données de santé : Protection des données personnelles de
santé et RGPD, MSSanté et sécurité des systèmes d’information de santé
– Les différentes applications e-santé : DPI, DMP, Télémédecine et télésoins ....

Méthodes utilisées et modalités d’évaluation
Formation Intra établissement
Formation Intra établissement
L’offre du SPOC E-santé (Small Private Online Course) est un dispositif de formation
innovant qui propose :
– l’adaptation à la demande d’un parcours de formation à la e-santé sur la plateforme du
MOOC E-santé au contexte de l’établissement, à un groupe d’étudiants ou de
professionnels.
– une formation de tuteurs – accompagnateurs des participants au SPOC E-santé et un
suivi à distance du parcours de formation tutoré
– une évaluation du dispositif de formation avec les participants et les acteurs de la
structure de formation ou de santé
Le parcours de formation est proposé sur mesure, sur une durée de 6 à 10 h en ligne
pour les participants

