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Le numérique en santé  

• Un enjeu important pour les usagers  

 

• E Santé : une des 5 thématiques définies dans 

les orientations stratégiques de France Assos 

Santé  BFC  



La place des usagers  

• Être acteurs du développement du numérique en santé  
 

• Veiller au respect des droits du patient 
 

• Participer aux instances stratégiques et opérationnelles 
de déploiement du numérique en santé 

o Copil régional  

o GRADeS 

o CPTS, hôpitaux de proximité  
 

• Évaluer l’impact du déploiement du numérique en 
santé dans notre région tant du point de vue quantitatif 
que qualitatif 

 

 



Les actions du groupe « e- santé » 
de France Assos Santé BFC  

• Définir la position des représentants des usagers  

o  e-santé : un facteur de progrès 

o  des points de vigilance 
 

• Exprimer la position des usagers  
o Le 19 mars : atelier lors de la journée régionale des RU – Dijon 
 

o Le 13 juin :  journée organisée par le CTS 70  - Vesoul 
 

o Le 26 septembre : Tour de France de la délégation ministérielle du 
numérique en santé - Dole  

 

o Le 30 novembre : colloque de l’Espace de Réflexion Ethique BFC 
sur l’intelligence artificielle en santé - Besançon 

 



Les actions du groupe « e- santé » 
de France Assos Santé BFC  

• Faire connaitre la e-santé dans le public  

o Organisation de journées départementales : 
Première journée : le 11 décembre à Besançon :  

          - présentation de la stratégie du numérique,  

          - état des lieux en BFC,  

          - témoignage d’un patient et d’un médecin utilisateurs de la télé 
consultation 

           - atelier citoyen l’après-midi avec le concours de la délégation 
ministérielle du numérique en santé 
 

o Un document synthétique à destination du grand public 
 

o Déployer le e-learning mis en œuvre par France Assos Santé  

 


