L’association FORMATICSanté
Association Loi 1901, déclarée à la Préfecture du Gard en 2003
Ses missions : promouvoir la formation en santé par le numérique, les usages numériques dans la santé,
développer les compétences numériques dans l’écosystème et dans la Francophonie
Ses activités :
- Informer : site portail formaticsante.fr et lettre mensuelle (près de 8000 abonnés)
- Rassembler : Tour de France de la e-santé en 2014-2015 dans 8 régions, qui a récompensé 32 projets e-santé
- Former des formateurs pour enrichir leurs pratiques pédagogiques par le numérique
- Former des professionnels de santé, des cadres de santé et des représentants de patients avec :
* un colloque annuel, de 2003 à 2019, avec 250 participants. Sessions enregistrées et disponibles en ligne
* des journées régionales : Marseille, Lyon, Nantes, Picardie…
* un portail de formation « Compétences numériques » en accès libre et gratuit de 2012 à 2015
* un Mooc e-santé depuis 2015 qui compte près de 11000 inscrits
* des SPOC e-santé (Small Private Online Course) pour UNIFAF (OPCO, opérateur de compétences des métiers de
la Santé) et pour des étudiants en IFSI
* des programmes de formation intra établissements à la demande
De nouveaux statuts en 2020 pour accentuer un développement international favorisé par l’impact du Mooc
auprès des publics francophones hors France

Le MOOC e-santé mooc-esante.org
• Depuis 2015, MOOC Initiation à la e-santé, avec deux parcours
> Découverte, pour explorer les enjeux et des domaines de la e-santé (5 semaines, 5 modules)
> Approfondissement pour intégrer la démarche projet e-santé (5 semaines supplémentaires)

• Points saillants :
- la diversité et la qualité des intervenants : institutionnels, représentants d’usagers, professionnels, éditeurs de solutions…
- l’interactivité des activités : activités ludiques, wiki, quiz, etc.; forums de discussion pour partager questionnements et
expériences
- des activités et des ateliers collaboratifs
- Une équipe pédagogique pluriprofessionnelle et un partenariat avec Eticéo Santé pour la gestion de la plateforme
• Des partenaires qui ont soutenu financièrement le projet : l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, l’ASINHPA, l’Agence
du Numérique en Santé (ex ASIP), l’Université Numérique Sciences Santé Sport, la Fondation MACSF…

• Un nouveau parcours en 2020 avec un module « Découvrir les solutions de e-santé dans le contexte de la pandémie Covid19 ».
1ere session du 7 mai au 31 Juillet 2020 (1270 participants dont 36% ont validé la totalité du parcours) ;
2e session en préparation, qui débutera le 19 Octobre 2020
• Des parcours enrichis de webinaires. Les plus récents, accessibles en replay :
- Retour d'expériences post covid : quels usages numériques sont devenus indispensables dans les territoires ?
- Formations à distance : quelles évolutions dans les pratiques dans le contexte du Covid19, quel impact pour les dispositifs de
formations à venir ?
- Le numérique en santé sans frontières : quelle riposte à la pandémie Covid19 ?

Un projet de SPOC E-santé pour le secteur médico-social
• Une version beta du SPOC préparée en collaboration avec des structures médico-sociales expérimentatrices
• Un groupe projet constitué de compétences pluriprofessionnelles, avec l’objectif de “concevoir un dispositif de formation à
distance pour contribuer à développer les compétences et les usages des services, outils et données numériques en santé par
les professionnels et les usagers et/ou aidants du secteur médico-social”
• Les objectifs proposés
• Identifier les usages actuels du numérique dans le médico-social
• Découvrir les projets nationaux et les applications numériques prioritaires
• Se questionner sur les pratiques du numérique : leviers et freins
• Explorer comment participer à la transition numérique
• Le programme et l’organisation du projet seront
- préparés avec les structures expérimentatrices du projet
- validés par un comité scientifique constitué d’experts en e-santé et en e-formation
• Recherche de financement en cours, avec réponses à Appels à projets et dépôt du projet auprès de différents organismes
• Calendrier prévisionnel : démarrage en février 2021 pour une durée de 5 à 10 semaines
• Après évaluation du projet, possibilité de déployer le SPOC e-santé dans d’autres structures médico-sociales et/ou sous forme
de MOOC pour élargir les publics bénéficiaires

