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Le numérique en santé : des principes à la pratique quotidienne  

  

Nous construisons et nous mettons en oeuvre des formations "pratico-pratiques" Déclinaisons régionales (Bourgogne 
Franche-Comté) de la stratégie nationale de santé 

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Professionnels de santé 

  

Prérequis 

 Titulaire d'un diplôme d'État (DE) dans le domaine de la santé  

  

Effectif : de 5 à 12 stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Comprendre la stratégie nationale du numérique en santé (Ma Santé 2022) 

 Identifier les bonnes pratiques du numérique en santé : identito-vigilance, sécurité, responsabilité, 
interopérabilité, législation 

 Appréhender les services existants régionaux, nationaux et des offres privées  

 S'approprier les outils dans sa pratique quotidienne 

  

Contenu de la formation 

  

 Journée 1 : 09h00 à 12h00 : Comprendre la stratégie nationale du numérique en santé (Ma Santé 2022) 
o Annonce Nationale Ma Santé 202 (Rapport Pon-Coury) (Durée : 2h00) Intervenant : Cédric Duboudin, 

Directeur de l'innovation et de la stratégie, ARS Bourgogne-Franche-Comté 
o La gouvernance institutionnel (Durée : 1h00) Intervenant : Cédric Duboudin, Directeur de l'innovation et de 

la stratégie, ARS Bourgogne-Franche-Comté 

 Journée 1 : 13h00 à 17h00 : Identifier les bonnes pratiques du numérique en santé : identito-vigilance, sécurité, 
responsabilité, interopérabilité, législation  

o Aspect législatif, cadre légal et responsabilité des professionnels de santé (Durée : 2h00) Intervenante : 
Lina Williatte-Pellitteri, Professeur des Universités Catholiques - Directeur du C3RD - Avocat au Barreau de 
Lille, Cabinet SHBK - Responsable du Master 2 Droit de la responsabilité médicale 

o Identito-vigilance : définition et objectif , Notion de cybersécurité et Interopérabilité : définition et objectif 
(Durée : 2h00) Intervenant : Chef de projet Groupements de coopération sanitaire (GCS) / GRADeS 
(Groupement régionaux d’appui au développement de l’e-Santé) 

 Journée 2 : 09h00 à 11h00 : Appréhender les services existants régionaux, nationaux et des offres privées (Durée : 
2h00) Intervenant : Clément Carlin, Responsable projets e-parcours chez ARS Bourgogne-Franche-Comté 

o Les outils Régionaux : Plateforme de Télémédecine (telmi) , plateforme de coordination (e-ticcs) , via 
trajectoire ... 

o Les outils nationaux : DMP, Dossier pharmaceutique, MSS ... (Apycript, Mailiz) (Ass Maladie + ?) 
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o Les offres privées : Télémédecine, SIH, LGC, ....  

 Journée 2 : 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00 : S'approprier les outils dans sa pratique quotidienne 
o Télémédecine (Durée : 2h00) Cas d'usage et retour d'expérience Intervenants : Médecins ARS Bourgogne 

Franche-comté Dr Aurélien VAILLANT, Médecin généraliste à Seurre Dr Richard CHAMPEAUX, Médecin 
généraliste à Guillon Dr Emmanuel PAULET, Médecin généraliste à Port Sur Saone Caroline Badouro, Action 
de santé libérale en équipe (Asalée) 

o Coordination (Durée : 2h00) Cas d'usage et retour d'expérience Intervenant : Dr ROCH Jean-François, 
ARESPA. Association du Réseau de Santé, de Proximité et d'Appui. 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

- Directeur de l'innovation et de la stratégie, ARS Bourgogne-Franche-Comté - Professeur des Universités Catholiques - 
Directeur du C3RD - Avocat au Barreau de Lille, Cabinet SHBK - Responsable du Master 2 Droit de la responsabilité 
médicale - Chef de projet Groupements de coopération sanitaire (GCS) / GRADeS (Groupement régionaux d’appui au 
développement de l’e-Santé) - Responsable projets e-parcours chez ARS Bourgogne-Franche-Comté - Médecins ARS 
Bourgogne Franche-comté - Médecin de l'ARESPA. Association du Réseau de Santé, de Proximité et d'Appui. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

 Glossaire de survie en milieu numérique ( mise en ligne en amant de la formation) 

 Apprentissage entre pairs 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalité d'obtention 

 Attestation de fin de formation 

 


