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Le parcours approfondi du MOOC
Les objectifs du parcours approfondi du MOOC

Le public visé

Permettre aux professionnels du secteur sanitaire
et médico-social
◆ d’enrichir leur compétences en e-santé en partageant des questionnements et expériences dans différents domaines
de la e-santé.
◆ d’approfondir la démarche nécessaire à la préparation, au déploiement, à l’évaluation d’un projet de e-santé...

Ce MOOC s’adresse notamment à tous les
professionnels du secteur sanitaire et médicosocial
◆ ayant suivi le parcours découverte du MOOC Initiation à
la e-santé
◆ déjà engagés dans un projet de e-santé
◆ bénéficiant de pré-requis et désireux de
s’engager dans une mission ou un projet de e-santé

Les conditions d’inscription
L’inscription à ce MOOC est GRATUITE sur le site http://mooc-esante.org
Pré-requis : parcours découverte du MOOC ou autre formation à la e-santé ou expérience dans un des domaines de la e-santé

Les modalités de formation et d’évaluation
Le parcours approfondi sera structuré en 5 axes correspondant aux 5 semaines du parcours de formation
◆ Dans chaque axe du parcours approfondi des supports vidéos et des outils de travail collaboratifs permettront aux participants
d’approfondir leur projet.
◆ Les modalités de travail collaboratifs synchrones et asynchrones seront privilégiées dans ce parcours de formation
◆ Travail personnel estimé : 3 à 4 h/semaine selon pré-requis, disponibilité et projet des participants

Validation
Les participants auront 2 travaux à réaliser pour valider avant le 8 janvier 2018 le parcours approfondi
◆ rédaction d’un article sur un thème en lien avec leur pratique et leur projet de e-santé
◆ formalisation d’un projet dans un des domaines de la e-santé de leur choix
Selon le choix du thème, le projet pourra être proposé à différents phases de son élaboration : de l’étude de besoin ou état des lieux à
la phase d’évaluation.

Les axes du programme
Axe 1

Méthodologie de projet e-santé - Analyse des
besoins - Projet médical et projet de soins de
territoire - Modèles économiques

Axe 2

Place et rôle des associations d’usagers dans les
projets e-santé - Living lab : du concept à la
pratique - Dimension ethique des projets e-santé

Axe 3

Mise en œuvre de la politique de sécurité du
système d’information Responsabilisation des acteurs

Enjeux et méthodologie d’élaboration
d’un projet e-santé

Place des usagers et dimension éthique
des projets e-santé

Gestion des risques liés au
déploiement de la e-santé

Axe 4

Coopérations interprofessionnelles
et inter-établissements/projets e-santé :
un défi incontournable à relever

Axe 5

Traitement des données de santé :
un enjeu de santé publique

Modèles et exemples de coopération : ville-hôpital,
télémédecine, maisons de santé, GHT...
Système national des données de santé et
nouveau cadre d’accès aux données des santé (DS)
Démarches et procédures d’accès

