
Éthique 2.0 

Travailler dans un monde connecté : 
entre constances et réalités

JOURNÉE CONFÉRENCE*

WWW.ANFH.FR

9h30 : Ouverture de la journée 
Invités institutionnels et Délégué ANFH Midi-Pyrénées

9h45 : Les usages numériques professionnels et personnels  
dans l’espace de travail 
Problématiques soulevées par les outils numériques dans le quotidien 
professionnel

11h30 : Le monopole des outils numériques 
Pourquoi sommes-nous en relation constante avec le numérique ?

13h45 : Bonnes pratiques, les questions à se poser 
Quels usages et mésusages du numérique ? 

15h : Connaître les actions et les outils disponibles 
Instaurer un bon usage du numérique dans ses pratiques 
professionnelles quotidiennes et dans son établissement.

DATE ET LIEU
Jeudi 26 novembre 2020 de 9h à 17h

À la Cité de l’espace  
Avenue Jean Gonord - 31500 Toulouse 
https://www.cite-espace.com/

Public
Tout personnel médical et non médical, Directeurs, Cadres, 
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Intervenants et animation
•  Madame Le Gallo et Monsieur Robin, cabinet Solialab
•  Monsieur Philippe Tastet, caricaturiste/dessinateur

Modalités d’inscription
Par mail : a.boukhalfi@anfh.fr
et : midipyrenees@anfh.fr 
Par tél : 05 61 14 78 68
Bulletin d’inscription disponible sur  
www.anfh.fr/midi-pyrenees

Le numérique s’invite partout dans notre quotidien, tant dans la sphère 
privée que professionnelle.

Alors que les outils numériques doivent nous apporter une solution 
performante pour gagner du temps, de l’efficacité, faciliter la communication, 
lorsqu’ils sont mal maîtrisés ils produisent des effets contraires, voire 
néfastes. Au sein des établissements publics de santé ces pratiques 
maladroites peuvent avoir un impact sur l’ensemble des personnels, 
médicaux et non médicaux, administratifs et techniques, mais aussi sur 
les patients et les usagers. L’éthique est remise en cause, la déontologie 
malmenée. 

Quelle place des outils numériques aujourd’hui au sein des établissements 
? Comment gérer cette passerelle continue entre monde professionnel 
et personnel ? Comment chacun de nous est-il engagé en termes de 
responsabilité ? Comment se protéger et réduire les risques de nos 
pratiques actuelles ? 

À travers cette conférence et les échanges qui en découleront, de nouvelles 
pistes de réflexion et de travail seront engagées afin de mieux comprendre 
les problématiques rencontrées, les risques associés à des pratiques 
maladroites, pour mieux appréhender l’outil numérique dans les pratiques 
professionnelles grâce à des postures adaptées, dans le respect des 
obligations professionnelles et de la vie privée. 

9h : Accueil des participants

12h30 - 13h30 : Déjeuner Buffet

16h30 : Clôture de la journée

*Application stricte lors de l’évènement, des mesures sanitaires en vigueur et des gestes-barrières de prévention contre la propagation du Covid-19

NOUVELLE DATE 
& NOUVEAU LIEU

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES COVID-19

 Se laver 
très régulièrement
les mains

 
 

Tousser 
ou éternuer 
dans son coude

 

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 
et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque 
chirurgical jetable 0  800  130 000  

(appel gratuit)


