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MOOC L’essentiel de la e-santé
Les objectifs de ce MOOC
Permettre aux professionnels et étudiants en
santé de :
◆ acquérir des connaissances nécessaires pour
comprendre les enjeux et découvrir les différents domaines et les principales applications e-santé.
◆ partager un questionnement et échanger des
expériences en vue de faciliter les démarches de
collaboration et de coopération dans le cadre de projets
e-santé.

Le public visé
Ce MOOC s’adresse à tous les professionnels et étudiants du
secteur sanitaire et médico-social désireux de s’initier à la e-santé :
◆ médecins, pharmaciens, sages-femmes, personnels paramédicaux
exerçant en établissement sanitaire, médico-social, à domicile ou en libéral.
◆ formateurs travaillant dans un organisme ou Institut de formation du secteur sanitaire ou médico-social.
◆ personnels des DSI et prestataires du secteur e-santé, e-formation.
◆ étudiants dans différentes filières de formation santé.
◆ représentants et usagers du système de santé ou aidants…

Les conditions d’inscription
Le parcours de formation se déroule sur une durée de 6 semaines avec la mise en ligne d’un module par semaine selon le
programme ci-dessous L’inscription à ce MOOC est GRATUITE sur le site http://mooc-esante.org - Pas de pré-requis exigé, mais
nécessité de disposer d’un équipement informatique adapté pour accéder à des fichiers sons et vidéos et d’une connexion Internet haut débit.

Les modalités de formation et d’auto-évaluation
Chaque module est structuré autour d’un thème et de séquences avec des contenus vidéos (apports d’experts), des études,
rapports, documents de référence, des activités d’apprentissage (quiz, guides d’analyse, forums d’échanges…) et des modalités
d’évaluation.
◆ Travail personnel estimé : 3h/semaine selon pré-requis et disponibilité.

Validation
Obtention de badges si validation de modules et délivrance d’une attestation de participation et de réussite à l’issue du parcours de formation.

Le programme du parcours «L’essentiel de la e-santé»
Module 0

Découverte du MOOC

Module 1

Enjeux et domaines de la e-santé

Module 2

Acteurs et gestion des données de santé
à l’heure du numérique

Module 3

L’Information numérique
au service de la santé

Module 4

Communiquer, collaborer,
coopérer avec le numérique

Module 5

Télémédecine et santé mobile et connectée

Découverte de l’environnement numérique de formation
Introduction de la formation et présentations
Les enjeux et la stratégie nationale de e-santé
Les attentes des usagers
Les différents domaines et champs de la e-santé
La gouvernance et les acteurs de la e-santé
Les données de santé – Les droits des usagers
Ethique des usages des applications e-santé
La gestion des données de santé
Le système d’information de santé
La messagerie sécurisée de santé
La qualité de l’information santé
Le numérique au service de l’information de santé et de l’éducation
thérapeutique des patients
Les serious games en santé
Usages des réseaux sociaux en santé
Programme Hôpital Numérique - Convergence des SI dans les GHT
Le dossier patient Informatisé
Le DMP, Dossier Médical Partagé
Territoires de soins numériques - Plateformes territoriales d’appui
La coordination des parcours de soins et de santé : PRADO, PAERPA...
La télémédecine et les modalités de mise en oeuvre : aspects réglementaires,
éthiques, organisationnels et financiers
Principales applications de la télémédecine : téléconsultations, téléexpertise,
télésurveillance...
Référentiel et usages des applications mobiles et des objets connectés

