
ContactE-FORMATIONS
PREVENTION SANTE

CONCEPTS NOVATEURS



Fiche d’identité

•20 ans d’expériences dans la prévention des risques
•Organisme Datadocké
•Plus de 300 formations par an 
•Formations en intra ou à distance
•Présences nationale et pays francophones



Fonctionnement

•Sessions de 3 heures (ou selon vos besoins)
•Formations à distance assurées par un formateur 
PREVENT’EURE
•Formations par écrans partagés, outils classiques de type 
TEAMS, SKYPE, ZOOM, etc…)
•Documents pédagogiques partagés : Powerpoint, vidéos 
et autres
•Documentation et attestation de fin de stage, remises à 
chaque participant



ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE



Chiffres clés

• Les accidents domestiques représentent 61 % (12 000 morts par an) des accidents de la vie courante  
• 29 % des accidents d’enfants entraînent des contusions ou des hématomes, 24 % des plaies, 15 % des fractures et 13 % des 

entorses.  
Source : Enquête Permanente des Accidents de la Vie courante

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins 
(durée, thème d’intervention à privilégier, 
participants) 

• Situations concrètes (sur diaporama) 
• Diminuer les risques d’accidents (domestiques et 

professionnels) 
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention 

(risques et accidents) 

LE
Identifions les dangers en se mettant dans la peau d’un enfant de 2 ans. 
✓ Quelles sont les thématiques abordées ? 
Chutes, brûlures, intoxications, étouffements, morsures, coupures, blessures, EPI, électricité, gaz, bricolage, normes, pictogrammes de 
dangers, noyades, hygiène, motricité de l’enfant,  les plantes, comportement d’urgence.

✓ Pourquoi se mettre à la place de nos enfants ? 
Pour se rendre compte du quotidien surdimensionné et alourdi dans lequel évolue nos enfants. Nos animateurs sensibiliseront les 
participants aux dangers du quotidien à la maison. Risques, normes, conseils y seront abordés.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
A tous les parents, grands-parents, adolescents susceptibles de garder leurs frères et sœurs ou de faire du baby-sitting, 
professionnels de la petite enfance et de la santé.

Notre formation sera mise en valeur avec des photos 
de situations concrètes

ACCIDENTS DOMESTIQUES

CHEZ L’ENFANT



ACCIDENTS DOMESTIQUES

CHEZ LES PERSONNES AGEES

Chiffres clés
• 80% des + de 80 ans vivent à leur domicile ! L’âge moyen d’entrée en institution est de 84 ans.
• 450 000 chutes par an (1ère cause de décès par accident)
• 1 pers. Sur 2 ne perçoit pas le risque
• 2 pers. Sur 3 estiment que leur logement est adapté
Source : INSEE, édition 2016 - Fiches - Population

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes  
• Diminuer les risques d’accidents domestiques chez le 

grand âge
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

LE

L’aménagement du domicile permet de vivre chez soi le plus 
longtemps possible et en toute sécurité.

Faire face aux fragilités liées 
à l’âge en sécurisant 
l’environnement.
Des solutions existent pour 
améliorer la SECURITÉ, le 
CONFORT et faire face au 
HANDICAP.

✓ Pourquoi cette formation ? 
Afin d’identifier les situations à risques, de connaître les différentes possibilités d’aménagement du domicile, de découvrir les aides 
techniques disponibles sur le marché du grand âge.
Nous aborderons les risques à la maison, donnerons des consignes de sécurité ou de confort. 

✓ Comment mieux sensibiliser ?
En expliquant les effets du vieillissement : presbytie (vision), presbyacousie (audition), presbyosmie (odorat), troubles de la mémoire, 
arthrose.
Ces causes entrainent bon nombre d’accidents domestiques.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Au grand-public, aux aidants et professionnels de santé.



Chiffres clés

• 65% des français bricolent régulièrement. 
• 2ème cause d’accident domestiques en France (jardinage compris).
• 130 000 accidents de jardinage et de bricolage
Source : Enquête permanente ACVC 2017

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins 
(durée, thème d’intervention à privilégier, 
participants) 

• Situations concrètes (sur diaporama) 
• Diminuer les risques d’accidents (domestiques et 

professionnels) 
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention 

(risques et accidents) 

LE

✓ Quelles sont les thématiques abordées ? 
Accidents de la main, prévention bruit, différents EPI, postures adaptées, normes et certification, électricité, gaz, travail en
hauteur, outillage.

✓ Pourquoi prévenir ce type d’accidents ?
Car la plupart des accidents au cours de travaux sont engendrés par un manque de protection ou d’attention ou même une 
mauvaise utilisation des outils.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
A tous les parents, grands-parents, adolescents susceptibles de garder leurs frères et sœurs ou de faire du baby-sitting, 
professionnels de la petite enfance et de la santé.

ACCIDENTS DOMESTIQUES

BRICOLAGE ET JARDINAGE

Identifions les 
dangers et les 
différentes 
situations à 
risqueNotre formation sera mise en valeur avec des photos 

de situations concrètes

Chaque année, les urgences 
enregistrent 300 000 
bricoleurs accidentés dont 
80% sont des hommes



PARENTALITE



SYNDROME DU BEBE SECOUE

Chiffres clés

• En France en 2019, plus de 500 cas ont été diagnostiqués mais 700 cas supplémentaires sont aussi suspectés.

• Parmi eux, 200 enfants meurent chaque année.

• Les garçons sont les + touchés

Source : HAS

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes (avec du matériel) 
• Diminuer les risques de secouement d’enfant
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

LE

Cette formation sera réalisée avec notre 
mannequin pédiatrique dont la tête et le cerveau 
sont mobiles pour 
mieux comprendre 
les mécanismes du secouement.

Ce syndrome désigne un 
traumatisme crânien non 
accidentel mais VIOLENT et 
VOLONTAIRE

✓ Pourquoi cette formation ? 
Afin de sensibiliser sur les conséquences de tels agissements, Les enfants de moins d’un an sont les plus touchés. La gravité des 
séquelles nous impose à prévenir ce drame engendré bien souvent par les pleurs de l’enfant.

✓ Comment mieux sensibiliser ?
En expliquant le syndrome, ses conséquences sur le cerveau de l’enfant, le type de secoueurs, les symptômes pour détecter un enfant 
secoué, les causes et facteurs risques.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Aux parents, futurs-parents, assistantes maternelles, baby-sitters, aux aidants et professionnels de santé.



SYNDROME DE L’ALCOOLISATION 
FOETALE

Chiffres clés

• En France , une naissance par jour présente au moins une conséquence liée à l’alcoolisation fœtale et une naissance par semaine un 

syndrome d’alcoolisation fœtale.

• Malgré la prévention faite par les médecins et sages-femmes, 1 femme sur 10 déclare avoir consommé de l'alcool occasionnellement

pendant sa grossesse.

Source : HAS

LE

✓ Pourquoi cette formation ? 
Boire de l’alcool pendant la grossesse est toxique pour le fœtus. La consommation d’alcool pendant la grossesse représente la 1ère 
cause de handicap mental non génétique en France. Nos connaissances actuelles ne permettent pas de définir le seuil de 
consommation d’alcool en dessous duquel il n’y aurait pas de risques pour le bébé. Les autorités sanitaires recommandent donc de
s’abstenir de toute consommation d’alcool pendant la grossesse.

✓ Comment mieux sensibiliser ?
Même si on explique aux futures mamans quels sont les risques, encore trop de femmes enceintes consomment de l’alcool pendant
leur grossesse.  L’utilisation de notre mannequin pédiatrique au faciès  très caractéristique aura un impact en matière de prévention. 
Chaque future maman prendra ainsi conscience du mal qu’elle peut occasionner.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Aux futures mamans, aux aidants et professionnels de santé.

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes (avec du matériel) 
• Diminuer les risques d’alcoolisation pendant la 

grossesse
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

Que se soit régulier ou 
occasionnel, un verre ou une 
bouteille, les risques sont 
identiques !

Cette formation sera réalisée 
avec notre mannequin 
pédiatrique au faciès très 
caractéristique et percutant



CYBERCOMPORTEMENT



DANGERS DU TELEPHONE 
PORTABLE ET DU WEB

Chiffres clés

• Nous sommes 53% de français à être anxieux en son absence. L’objet est devenu un véritable doudou !
• 75% des terriens ont un téléphone portable
• 43 morts par an dans le monde en faisant un selfie
Source : Global Mobile Consumer Survey 

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes
• Diminuer notre addiction
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

LE

Notre dépendance à cet outil sera 
essentielle dans cette formation mais il 
y a encore beaucoup d’autres risques 
traités dans ce sujet très contemporain

Cette formation peut aussi 
être abordée dans la 
thématique des addictions

✓ Pourquoi cette formation ? 
En savoir plus sur les risques d’addiction, les effets néfastes sur notre santé, les dangers au volant, les dangers d’explosion, les 
risques en tant que piéton, le droit à la déconnexion, le droit à l’image, le web, le cyberharcèlement…

✓ Comment mieux sensibiliser ?
En sensibilisant les stagiaires par le biais de vidéos, de spot de prévention, des rappels à la loi (dont le droit à la déconnexion), des 
démonstrations sur les pouvoirs de notre cerveau, de quiz pour analyser son addiction. Informer à la bonne utilisation permet de
mieux comprendre notre dépendance.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Au grand-public et à tous les professionnels.



HANDICAP



VIEILLISSEMENT

Chiffres clés

• En janvier 2016, 12,5 millions de personnes ont + 65 ans soit 18,8% de la population.
• 57% sont des femmes, les 2/3 à + 85 ans et les 3/4 à + 95 ans.
• L’âge moyen d’entrée en institution est de 84 ans.
Source : INSEE, édition 2016 - Fiches - Population

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes (avec du matériel) 
• Améliorer le bien être de l’aidant comme de l’aidé 
• Être en contact avec des spécialistes de la 

gérontologie

LE

Mieux comprendre les effets du vieillissement (vision, audition, motricité)
✓ Pourquoi cette formation ? 
Afin de prendre soin de l’aidé comme de l’aidant et de mieux appréhender les difficultés rencontrées chez ce public pour réaliser les actes du 
quotidien. 

✓ Comment mieux sensibiliser ?
En expliquant les effets du vieillissement : presbytie (vision), presbyacousie (audition), presbyosmie (odorat), troubles de la mémoire, 
arthrose.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Au grand-public, aux aidants et professionnels de santé

PRIX SPECIAL AUX TROPHEES 
DU GRAND AGE

Diverses mises en situation 
en images autour du 

quotidien pour recréer 
des situations de 

dépendance
(loisirs, toilette, repas, 

mobilité, transferts, etc ...)



ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL

Chiffres clés

• 150 000 victimes par an en France
• 30 000 décès dont les ¾ ont + 65 ans (2ème cause de mortalité et 2ème cause de démence)
• 500 000 français vivent avec des séquelles
Source : INSERM

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes (avec du matériel) 
• Améliorer le bien être de l’aidant comme de l’aidé 
• Être en contact avec des spécialistes de la santé

LE

Mieux comprendre les effets de l’AVC

Pourquoi cette formation ? 
Afin de prendre soin de l’aidé comme de l’aidant et de mieux appréhender les difficultés rencontrées chez ce public pour réaliser les actes du 
quotidien. 

✓ Comment mieux sensibiliser ?
En expliquant les causes et conséquences de l’AVC (troubles moteurs et sensoriels)

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Au grand-public, aux aidants et professionnels de santé

PRIX SPECIAL AUX TROPHEES 
DU GRAND AGE

Diverses mises en situation 
en images autour du 

quotidien pour recréer 
des situations de 

dépendance
(loisirs, toilette, repas, 

mobilité, transferts, etc ...)



OBESITE

Chiffres clés
• En 2017, 1 adulte sur 8 est obèse en France et 1 enfant sur 5.
• En 2009, on avait 1,4 milliard d’obèse au monde mais en 2030, ils seraient 3,3 milliards.
• Chirurgie de l’obésité en France : 50 000 opérations
Source : Obesity Update OECD 2014

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes (avec du matériel) 
• Ateliers participatifs  
• Améliorer le bien être de l’aidant comme de l’aidé 
• Être en contact avec des spécialistes de la santé

LE

Ressentir les conséquences liées à l’obésité
✓ Pourquoi cette formation ? 
Afin de prendre soin de l’aidé comme de l’aidant et de mieux appréhender les difficultés rencontrées chez ce public pour réaliser les actes du 
quotidien. Nous aborderons également la grossophobie (discrimination envers les personnes obèses). Cette thématique peut aussi être 
abordée dans le sens de la sensibilisation à une bonne hygiène de vie.

✓ Comment mieux sensibiliser ? 
En expliquant les effets et les conséquences de l’obésité massive sur notre vie quotidienne.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Au grand-public, aux aidants et professionnels de santé

Patients obèses

➢ 22% dans nos hôpitaux
➢ 10% dans les Ehpad
➢ +4% chaque année

Diverses mises en situation 
en images autour du 

quotidien pour recréer 
des situations de 

dépendance
(loisirs, toilette, repas, 

mobilité, transferts, etc ...)



RISQUES PROFESSIONNELS



ACCIDENTS AU TRAVAIL

Chiffres clés

• En France, on recense chaque année 514 décès professionnels.
• La manutention est à l’origine de 53% des accidents mais on recense aussi 25% de chutes et 9% d’accidents liés à l’outillage à main.
Source : INRS 2016

• Formations  sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes 
• Diminuer les risques d’accidents au travail
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

LE

L’analyse de votre document 
unique permet d’aborder les 
principaux risques dans votre 
environnement

Diverses situations en 
fonction de votre secteur 
d’activité

✓ Pourquoi cette formation ? 
Identifier les risques avec les stagiaires en fonction de leur secteur d’activité pour faire baisser significativement le nombre
d’accidents de travail pouvant entrainer un arrêt de travail.

✓ Comment mieux sensibiliser?
En abordant la prévention pour mieux protéger le travailleur (EPI, TMS, blessures de la main selon les types d’accidents, le 
comportement d’urgence) à l’aide de photos et vidéos.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Aux professionnels.



AMENAGER MON POSTE EN  
TELETRAVAIL

Chiffres clés

LE

L’intérêt du télétravail est de 
travailler depuis chez soi pour 
gagner du temps et être plus 
productif mais pour cela, il faut 
s’aménager un bureau pour bien 
travailler et préserver sa colonne 
vertébrale !

✓ Pourquoi cette formation ? 
Beaucoup de personnes ont tendance à mélanger le télétravail choisi (organisé) et le télétravail subit.

✓ Comment mieux sensibiliser ?
La première des actions est d’aménager son poste de travail au domicile et de prévenir les Troubles Musculo Squelettiques (TMS) dus 
au positionnement.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Aux télétravailleurs..

Le télétravail est une 
évolution du monde 
professionnel : on entend par 
télétravail, toute forme de 
travail à distance 
s’effectuant notamment via 
une connexion internet

• 1 français sur 3 travaille à distance dans un environnement de travail inadapté. 
• 1 français sur 2 souffre d’au moins un épisode de lombalgie au cours de l’année.
Source : Anact et Sécurité sociale

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes 
• Optimisation du travail à la maison en adoptant les 

bonnes pratiques
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention



ORGANISER ET OPTIMISER MON 
TEMPS DE TELETRAVAIL POUR 

PRESERVER SA SANTE

Chiffres clés

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes 
• Optimisation de son temps de travail à la maison
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

LE

Le télétravail offre des 
performances lorsqu’il est bien 
préparé mais en sens inverse, 
il peut aussi se révéler médiocre
si l’on ne fixe pas ses objectifs

✓ Pourquoi cette formation ? 
L’organisation de mes outils informatiques et de mon planning est souvent une affaire de l’entreprise qui gère ses projets. Néanmoins 
2 catégories de personnes en souffrance émergent dans la population : les sur-actifs qui ne font plus de différence entre espace 
privé-travail et ceux qui lâchent tout, faute de pouvoir/savoir s’organiser. Dans les 2 cas, il y a une problématique santé physique et 
mentale.

✓ Comment mieux sensibiliser ?
La formation propose quelques règles pour mieux s’organiser tout en préservant sa santé.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Aux professionnels.

Le télétravail est une 
évolution du monde 
professionnel : on entend par 
télétravail, toute forme de 
travail à distance 
s’effectuant notamment via 
une connexion internet

• En France, le télétravail représente 25% de l’effectif des entreprises
• 30% des salariés se déclarent favorables à cette méthode de travail.
• La crise sanitaire du Covid-19 aura permis aux français de découvrir le télétravail et pour certains de la pratiquer plus régulièrement.
Source : Sécurité sociale



RISQUES PSYCOSOCIAUX



LE STRESS

Chiffres clés

• 20% de la population française sont touchés entrainant des conséquences graves sur notre santé (dépression, hypertension artérielle, troubles 
cognitifs, agressivité, etc…)

• En France, 45 % des actifs occupés déclarent devoir toujours ou souvent se dépêcher.

• 37 % des salariés déclarent éprouver souvent du stress au travail (ce sont 20% des arrêts de travail).

Source : enquête DARES « Conditions de travail-Risques psychosociaux », 2016 – CNAM 2004

• Ateliers sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes  
• Diminuer les risques de stress
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

LE

Le stress entraîne une baisse de 
productivité, un mal être entre 
collaborateurs et des arrêts de 
travail de longue durée ou à 
répétition. La qualité de vie au 
travail sera une démarche 
globale d’amélioration

✓ Pourquoi cette formation ? 
Cette formation permet de comprendre les bases des mécanismes physiologiques du stress (anxiété, dépression, angoisse, 
somatisation, Tspt, burn-out, consommations excessives, médicaments, impact) et d’acquérir des réflexes et méthodes pour 
augmenter sa résistance au stress.

✓ Comment mieux sensibiliser ?
En identifiant les vecteurs de stress, en apprenant à mieux le gérer, et en appliquant des techniques respiratoires favorisant la 
relaxation et non médicamenteuses dans le traitement des insomnies.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Au grand-public et aux professionnels.

Comme l’impose la 
règlementation, les risques 
psychosociaux doivent être 
pris en compte au même titre 
que les autres risques 
professionnels



LE SOMMEIL

Chiffres clés

• 45% des personnes estiment dormir moins que ce dont elles ont besoin
• 62% des français pensent avoir des troubles du sommeil (difficulté d’endormissement, mauvaise récupération, insomnies nocturnes)
• 48% des personnes déclarent un impact négatif sur leur caractère
Source : INPES

• Ateliers sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes
• Diminuer les risques de manque de sommeil
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

LE

Ce sont des perturbations à la 
fois de la durée et de la qualité 
du sommeil. 
Un français sur trois dort mal et 
en subit les conséquences !

Comme l’impose la 
règlementation, les risques 
psychosociaux doivent être 
pris en compte au même titre 
que les autres risques 
professionnels

✓ Pourquoi cette formation ? 
Cette formation permet de comprendre les bases des mécanismes physiologiques de régulation du sommeil (cycles, rythme, signaux, 
mauvaises habitudes, sieste, insomnies, hypersomnie, parasomnie, travail de nuit, apnée, troubles du sommeil).

✓ Comment mieux sensibiliser ?
En identifiant les vecteurs des troubles du sommeil et en appliquant des techniques respiratoires favorisant la relaxation et non 
médicamenteuses dans le traitement des insomnies.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Au grand-public et aux professionnels.



PREVENTIONS PANDEMIES



ATTITUDES ET GESTES PREVENTIFS

Chiffres clés

• Covid-19 :+25 000 morts en 2020
• Grippe : 5000 morts en moyenne en France chaque année
• Gastro-entérite : 250 morts en moyenne en France chaque année
Source : Santepubliquefrance.fr

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes (avec des 

démonstrations et des vidéos) 
• Diminuer les risques de contamination
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

LE

Nos comportements doivent changer !

Connaitre les gestes 
barrières pour éviter le 
COVID-19, la grippe, la 
gastro-entérite

✓ Pourquoi cette formation ? 
Afin d’identifier les situations à risques et de connaître les bonnes consignes pour se protéger des virus à la maison comme au travail.

✓ Comment mieux sensibiliser ?
En expliquant les bonnes méthodes pour se laver les mains avec du savon, se protéger des virus avec un masque, de la distanciation 
sociale, de l’hygiène et des bons comportements.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Au grand-public et aux professionnels.



COMMENT SOUTENIR MES PROCHES 
AGES EN TEMPS DE CONFINEMENT

Chiffres clés

• 2,4 millions de personnes âgées de + de 75 ans vivent seules 
• 53% des personnes âgées de + de 75 ans sont dépourvues de connexion internet.
Source : Etude Insee 2020

• Ateliers sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et réalistes (avec des 

démonstrations et des vidéos) 
• Diminuer les risques de contamination
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

LE

Si l’âge est un facteur de risque
face aux virus, 

le confinement accentue la sénescence
(processus normal de vieillissement) 

Après le confinement, il va 
falloir mettre les bouchées 
doubles au travail pour 
rétablir les entreprises et nos 
séniors ne vont plus avoir la 
même disponibilité de notre 
part

✓ Pourquoi cette formation ? 
Comment les aider à sortir de ce confinement et les rééduquer à de bonnes habitudes, doucement, pour leur santé ?

✓ Comment mieux sensibiliser ?
C’est un enjeu tout à fait nouveau et une occasion de leur permettre de mieux vivre et plus longtemps.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Au grand-public et aux professionnels.



E-SANTE



SANTE NUMERIQUE

Chiffres clés

• 81% des médecins sont favorables à la e-santé pour la qualité des soins.
• 3 français sur 4 sont prêtes à communiquer par des canaux numériques avec leur praticiens.
• Mais 41% des français ont des doutes sur la sécurisation des données médicales.
Source : fondation de l’avenir

• Formations sur-mesure en fonction de vos besoins
• Situations concrètes et  réalistes
• Être en contact avec des spécialistes de la prévention

LE

Le numérique est 
dorénavant très présent 
dans l’organisation des 

soins

C’est l’application des 
technologies de l’information
et de la communication à 
l’ensemble des activités en 
rapport avec la santé

✓ Pourquoi cette formation ? 
Dans les temps de COVID, les consultations en ligne pullulent. Quelles sont les différences entre tous les types de prestations en 
santé à distance ?
Comment reconnaitre un vrai professionnel de santé d’un usurpateur ? (documents à fournir, sécurité des données, sécurité du 
patient,…)
Autant de questions que le professionnel souhaitant s’engager dans la consultation à distance ou simplement pour la personne 
souhaitant utiliser ces services, doit connaitre.

✓ Comment mieux sensibiliser ?
La réglementation varie chaque jour en ce moment. La formatrice est experte auprès de la Haute autorité de santé sur ce domaine.
La formation est alternativement ponctuée de théorie et de pratiques avec des exemples concrets.

✓ A qui s’adresse cette formation ? 
Cette formation s’adresse soit aux professionnels souhaitant mettre en place de la télémédecine ou du télésoin, 
soit aux utilisateurs de ces services afin d’effectuer un choix éclairé des professionnels..



Contact
prevent.eure@orange.fr

Tél : 02 32 58 13 34
www.prevent-eure.fr


