
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

VERS UN USAGE NUMÉRIQUE RESPONSABLE  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ



VERS UN USAGE NUMÉRIQUE  
RESPONSABLE DANS LES  
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Aujourd’hui, 3 français sur 4 possèdent un 
smartphone et nous passons en moyenne 
2h30 par jour sur internet et les réseaux 
sociaux notamment.

Jamais dans l’histoire de l’homme, 
l’information n’a été aussi abondante et la 
communication aussi rapide. Cette 
transformation bouleverse nos manières de 
travailler, d’interagir et de vivre. 

Son impact est particulièrement sensible en 
milieu hospitalier. Les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
(NTIC) facilitent la diffusion de propos, 
d’images ou de sons, mettant en péril la vie 
privée et la réputation des individus, patients 
ou professionnels. C’est ainsi que, des usages 
spontanés et bien souvent insouciants, 
induisent des risques croissants dans les 
pratiques professionnelles :

C’est ce constat qui a incité les délégations 
ANFH Corse et Haute-Normandie à proposer 
un dispositif d’accompagnement : 
ÉTHIQUE 2.0, à destination des agents de la 
fonction publique hospitalière. 

Il comprend :

ANFH CORSE
Bât. C - Parc du Belvédère
Avenue de la Libération

20000 AJACCIO
Tél. : 04 95 21 42 66 

ANFH HAUTE-NORMANDIE
85 A rue Jean Lecanuet
76107 ROUEN CEDEX 1

Tél. : 02 32 08 10 40 

WWW.ANFH.FR

 Des 
conférences 
managériales à 
destination des 
directions et des 
encadrants 
(1 jour) ; 

 Utilisation du 
smartphone 
pendant l’acte de 
soin ; 

 Des 
formations 
permettant de 
former des 
« ambassadeurs », 
personnes 
ressources dans 
chaque structure 
(3 jours) ;

 Risques 
numériques pour 
l’établissement 
(objets connectés 
mal utilisés, 
piratage, virus 
informatiques etc.) ; 

 Des ateliers 
de sensibilisation 
en établissement, 
pour tous les 
agents intéressés 
par le sujet 
(1 jour) ;

 Secret 
professionnel ou 
devoir de réserve, 
bafoués sur les 
réseaux sociaux ; 

 Une 
formation en 
mobile-learning, 
accessible par tous 
et donnant les clés 
pour un usage 
raisonné du 
numérique.

 Atteinte à 
l’image du 
professionnel, des 
usagers ou de 
l’établissement 
sur les réseaux 
sociaux.
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