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1ère session du MOOC "Développer les usages du numérique dans le secteur médico-social" 

 du 19 Janvier au 2 mars 2022 

843 participants ont bénéficié de ce dispositif de formation 

Ce MOOC a été est conçu et animé en partenariat avec  

  
 

 

https://campus-formaticsante.org/
https://formaticsante.fr/
https://vimeo.com/748035636
https://mooc-esante.org/


  

Webinaire du 8 Février 2022 sur le thème : 

 "Les écrits professionnels à l'ère du Dossier Usager Informatisé" 

animé par  Lisette Cazellet responsable formation à FORMATICSanté  

- Sylvie Bos, formatrice en Numérique et travail social à Buc Ressources  

- Najia Abdi,  Directrice adjointe à l’UNAPEI92, 

- Patrick Charpentier,  Président de France Assos Santé Nouvelle Aquitaine, - Olivier Chairet – Chef de 

produit chez Teranga Software  

Cliquer sur l'image ou ce lien pour accéder au replay 
 

 

  

Webinaire du 8 Mars 2022 sur le thème : 

 "Télésanté, téléaccompagnement - Quelles pratiques dans le secteur médico-social ?" 

animé par Jean Yves Mailfert, Ingénieur informatique, CA FORMATICSanté  

- Arthur Dauphin, Chargé de mission numérique à France Assos Santé  

- Juliette Hazart, Médecin addictologue CSAPA 52  

- Nathalie Delalande, Conseillère technique travail social, CD Côtes d’Armor  

Cliquer sur l'image ou ce lien pour accéder au replay 
 

 

  

Webinaire du 22 Mars 2022 sur le thème : 

 "Pourquoi et comment faire rimer éthique et numérique dans le secteur médico-social" 

animé par Jean Louis Martinez, Directeur ESMS, CA FORMATICSanté 

- Dr Brigitte Seroussi Directrice de projets DNS  en charge de l'éthique  

- Marie-Catherine Time, APF France Handicap, France Assos Santé AURA 

- Vincent Rialle, Docteur en éthique Maitre conférence et PH CHU Grenoble 

- Gérard Perrier, Génération Mouvement 89, France Assos Santé BFC 

Cliquer sur l'image ou ce lien pour accéder au replay 
 

 

https://vimeo.com/676235918
https://vimeo.com/681298503
https://vimeo.com/688384358
https://vimeo.com/676235918
https://vimeo.com/681298503
ttps://vimeo.com/688384358


  

L'association FORMATICSanté a été partenaire formation du Summer Camp de 

l'Université de la e-santé  à Castres les 28 et 29 Juin 2022 

Elle a organisé et animé un atelier le 28 Juin sur le thème "Formation et accompagnement 

aux usages du numérique dans le secteur sanitaire et médico-social : du rêve à la réalité" 

 Consulter la webTV pour accéder aux vidéos de l'évènement 
 

 

  

Webinaire de rentrée du 6 Septembre 2022 sur le thème : 

 "Le nouveau référentiel de compétences numériques en santé" 

animé par le Pr Maurice Hayot, Directeur projet ENSbyUM Univ Montpellier 

- Matthieu Faure, Directeur de projets à la Délégation Ministérielle du numérique en santé  

- Pr Pascal Staccini - Université de la Cote d'Azur 

- Florence Girard, Directrice IFSI, Présidente ANDEP 

- Lea Waldera, Vice présidente du numérique à l’ANEFP  

Cliquer sur l'image ou ce lien pour accéder au replay 
 

 

  

2ème session actualisée du MOOC "Développer les usages du numérique dans le 

secteur médico-social et social" 

 du 28 septembre  au 8 décembre 2022 

839 participants ont bénéficié de ce 2ème parcours de formation 
 

 

  

https://www.universite-esante.com/programme-2021/
https://www.universite-esante.com/programme-2021/
https://www.universite-esante.com/programme-2021/
https://www.youtube.com/c/esanteTV/videos
https://vimeo.com/774781992
https://campus-formaticsante.org/
https://campus-formaticsante.org/
https://campus-formaticsante.org/
https://mooc-esante.org/
https://vimeo.com/774781992
https://campus-formaticsante.org/
https://vimeo.com/770829432


Webinaire du 8 Novembre 2022 sur le thème : 

 "Pourquoi et comment faire rimer éthique et numérique dans le secteur médico-social" 

animé par Lisette Cazellet, Responsable formation FORMATICSanté 

- Agathe Voillemet, Docteur en  Droit - Université Catholique de Lille,  

- Arthur Dauphin, chargé du numérique à France Assos Santé  

- Julia Satgé, responsable des projets recherche, innovation et promotion du numérique chez ASEI  

Cliquer sur l'image ou ce lien pour accéder au replay 
 

 

  

Webinaire du 22 Novembre 2022 sur le thème : 

 "Oui à l'accélération d'un numérique éco-responsable dans le secteur sanitaire et médico-

social"  

animé par Jean Yves Mailfert, Ingénieur informatique, CA FORMATICSanté 

- Nathalie Baudinière, Directrice de programmes sobriété numérique à l'ANS 

- Nicole Paul, dirigeante de la Félixe et membre du collectif Green IT 

- Yannick Le Port, Responsable commercial de la Société Olinn IT  

Cliquer sur l'image ou ce lien pour accéder au replay 
 

 

  

Le MOOC "Développer les usages du numérique dans le secteur médico--social" 

finaliste des Talents de la e-santé 2022 

Le MOOC a été sélectionné par les membres du jury  dans la catégorie Innovation numérique dans le médico-
social. Le jury a retenu 42 dossiers parmi les 132 dossiers reçus,  
La cérémonie organisée par la Délégation au Numérique en Santé et l'Agence du numérique en santé s'est 
déroulée à la Salle Gaveau à Paris.  
Lisette Cazellet Responsable de formation a représenté l'association. 

Consulter la liste des lauréats dans les différentes catégories  
 

PERSPECTIVES 2023 
 

 

 

Consultez et téléchargez les nouveaux programmes de formation proposés pour 

l'année 2023 

- Intégrer le référentiel de compétences numériques en santé dans les parcours 

de  formations sanitaires et médico-sociales  

- SPOC* Développer les usages du numérique en santé - Dispositif de formation destiné 

https://vimeo.com/770829432
https://vimeo.com/774776683
https://campus-formaticsante.org/
https://campus-formaticsante.org/
https://esante.gouv.fr/espace-presse/talents-de-la-e-sante-11-laureats-engages-pour-lacceleration-du-numerique-en-sante-ont-ete-recompenses
https://www.universite-esante.com/programme-2021/
https://www.universite-esante.com/programme-2021/
https://drive.google.com/file/d/1mER6NGZeOkAbwHlIn985y3DnRIlJ72NS/view
https://drive.google.com/file/d/1mER6NGZeOkAbwHlIn985y3DnRIlJ72NS/view
https://drive.google.com/file/d/1hrtzYPoelKaEwkSFj0Vjlxgm5v4TYyvd/view
https://vimeo.com/774776683
https://esante.gouv.fr/espace-presse/talents-de-la-e-sante-11-laureats-engages-pour-lacceleration-du-numerique-en-sante-ont-ete-recompenses


aux étudiants du secteur sanitaire ou médico-social 

- Devenir formateur tuteur d'un SPOC pour accompagner la formation des étudiants au 

numérique en santé  

Consultez nos programmes sur notre site https://formaticsante.fr 

Pour organiser ces formations en intra-établissements, contactez nous 

contact@formaticsante.fr  Tél : 0686170872 
 

 

Rejoignez-nous en 2023, devenez adhérent de l'association et participez 

à notre réseau d'échanges pour contribuer à accélérer le virage 

numérique ! 
 

 Devenir Adhérent 

 

 

Suivez l'actualité du numérique en santé sur le site https://formaticsante.fr 
 

  

  

  

 

 

 Pour tous contacts : 

 infos@formaticsante.fr  - Tél : 06 86 17 08 72 + 

 Adresse : Association FORMATICSanté - 2 impasse Jean Macé 30900 Nîmes   Site Web : formaticsante.fr 

 N° SIRET : 450 592 811 00050 Code APE 8559A  
 L'association FORMATICSanté est déclarée organisme de formation auprès de la DREETS Occitanie sous le n° 76 30 04611 30 
L'association est certifiée Qualiopi depuis Décembre 2020 pour dispenser ''Actions de formation" 
 

  

Cet email a été envoyé à jean-yves.mailfert@laposte.net, cliquez ici pour vous désabonner. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hrtzYPoelKaEwkSFj0Vjlxgm5v4TYyvd/view
https://drive.google.com/file/d/1s9CU6pg8Cpypzb0jFsIBecR7nyLxvgjA/view
https://drive.google.com/file/d/1s9CU6pg8Cpypzb0jFsIBecR7nyLxvgjA/view
https://formaticsante.fr/
mailto:contact@formaticsante.fr
https://my.weezevent.com/adhesions-association-2023
https://formaticsante.fr/
mailto:infos@formaticsante.fr
http://rjhz.mjt.lu/unsub2?m=AUwAAAax3FcAAcq1mw4AAAITu6QAAABHMMQAAJ5QAAqY1ABjpBpZLr_G3LxjSnaI-utOndzwXQAKZgw&b=35bf6ec7&e=beaee21e&x=9VKLOYw6DJeU1NxRP8Jl1gFqkXjmIZEDaaww9RhImoQ&hl=FR
https://twitter.com/formaticsante
https://m.facebook.com/associationformaticsante/?_rdr
https://www.linkedin.com/in/association-formaticsant%C3%A9-30635b105/detail/recent-activity/

