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

VOUS ETES
Directeur ou responsable d’un
Institut de formation
DRH,
responsable
de
formation ou formateur au sein
d’une structure de santé publique
ou privée
Vous souhaitez faire bénéficier
et organiser pour les étudiants
et professionnels de votre
établissement, une formation à
la e-santé

DEROULEMENT
Trois étapes selon la demande et
le contexte :
1 - négociation et conception
2 - formation des tuteurs et des
participants
3 - évaluation du dispositif

CALENDRIER ET LIEU
A définir selon la demande
En intra-établissement ou GHT

INTERVENANTS
Coordination
Lisette CAZELLET
Cadre Supérieur de Santé,
Consultant e-santé et e-formation
Intervenants :
Formateurs expérimentés
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

Le contexte
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 et réajuster
l’organisation de leur système d’information et aux instituts
de formation de préparer la rentrée avec de nouvelles
modalités de formation, en intégrant la e-santé au référentiel
de formation.
Dans ce contexte, l’association FORMATICSanté propose aux
structures de santé et de formation l’organisation d’un SPOC Esanté pour leurs étudiants et personnels de santé.

Les objectifs du SPOC E-santé
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

Modalités de la formation :
Formation Intra établissement

Le SPOC ou Small Private Online Course est un dispositif de
formation innovant qui propose un parcours de formation
numérique de type MOOC, adapté à un groupe d’étudiants ou de
professionnels.
Il intègre un tutorat et est adapté au contexte en intégrant des
contenus et ressources spécifiques. Il est organisé à distance ou selon
un dispositif hybride : à distance, avec des ateliers ou TD présentiels.
L’offre du SPOC E-santé propose :
- l’adaptation à la demande d’un parcours de formation à la esanté sur la plateforme du MOOC E-santé au contexte de
l’établissement
- 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
Parcours de formation sur mesure et devis à la demande

