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Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
ont envahi nos vies de citoyens, de consommateurs et de professionnels, 
transformant les repères du vivre-ensemble, brouillant la frontière entre loisirs 
et travail.
La présence, notamment, des smartphones et des réseaux sociaux dans le 
quotidien de chacun et les dérives induites par des pratiques spontanées et 
bien souvent insouciantes, ont amené les instances régionales et l’équipe de 
l’ANFH Corse à organiser cette journée de sensibilisation. 
Aujourd’hui, les réseaux sociaux représentent-ils une menace pour le lien 
social, pour nos pratiques professionnelles ? En tant qu’employeur, quelles 
réponses un établissement de santé peut-il apporter face aux dérives du 
Web social et à l’utilisation des smartphones dans l’espace de travail ?

Au cours de cette rencontre, seront abordés des points essentiels liés à l’impact 
que peut avoir l’utilisation de ces nouveaux outils dans nos environnements 
personnels et professionnels. Des bonnes pratiques seront mises en lumière 
pour appréhender et tirer parti de cette révolution numérique. Il s’agira de 
s’approprier des pratiques et méthodes individuelles et collectives afin de 
garantir l’éthique professionnelle .

CONTEXTE

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

8H30 - 9H00

Accueil café

À PARTIR DE 9H15

  Présentation et ouverture de la journée  
Joïce CARON, Délégué régional  
Gilles ANDREANI, Président de l’ANFH Corse

  Les nouvelles technologies, création ou 
créatures ?  
Guillaume VON DER WEID, philosophe

  Le monde hospitalier et les réseaux 
sociaux 
Benjamin BENITA,  
consultant en transition numérique

  Les risques numériques au sein de 
l’hôpital
Ministère de l’intérieur

  Les NTIC dans la relation de soins, à 
l’épreuve du droit  
François VIALLA, Professeur des Universités 
Centre Européen d’Etudes et de Recherche 
Droit & Santé
Université de Montpellier 

12H30 - 13H45

Pause déjeuner

À PARTIR DE 13H45

   4 ateliers thématiques de 25 min

• Identité numérique : comment veiller à 
l’image de son établissement ?

• Objets connectés : quelles limites au 
sein de l’hôpital ? 

• Loi et nouvelles technologies :  
une expérience de pensée 

• Et le patient dans tout ça ? 

 13H50 -14H15 - 1er atelier

14H20 - 14H45 - 2ème atelier

14H50 - 15H15 - 3ème atelier

15H20 - 15H45 - 4ème atelier

  Restitution des ateliers en plénière

 

  Clôture de la journée 
Nanette BRUNI,  
Vice-Présidente de l’ANFH Corse

PUBLIC CONCERNÉ

L’ensemble des professionnels 
de la FPH.

INSCRIPTIONS

Auprès du service formation 
de votre établissement, 
jusqu’au 10 mars 2017 
 
RENSEIGNEMENTS 
Auprès de Jacqueline VERDIER, 
Conseillère formation 
j.verdier@anfh.fr

Corse
Bât. C - parc du Belvédère
avenue de la Libération
20000 Ajaccio
tél. : 04 95 21 42 66
corse@anfh.fr fr
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