
  EN RÉSUMÉ
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication et les réseaux  
sociaux ont révolutionné notre environnement et impactent de plus en plus  
le monde hospitalier. Les patients, les familles et de nombreux professionnels  
utilisent leur smartphone au sein des hôpitaux. Ces usages peuvent toutefois  
conduire à des dérives notamment sur le plan de la confidentialité et du secret  
professionnel. Avec le rappel des règles de bonne conduite, du cadre légal  
et réglementaire et l’analyse de situations du mésusage, il sera dégagé  
des conseils pratiques d’une utilisation web responsable.

   COMPÉTENCES VISÉES
Connaître les règles de bon usage des 
Réseaux Sociaux / Connaître le cadre légal  
et réglementaire / Savoir mettre en œuvre  
les actions préventives et correctives.

  INTERVENANT
Cadre de santé /  
Juriste spécialisé  
en droit de la santé.

  LIEU DE FORMATION
Intra-établissement  
et/ou inter-établissement.

  DURÉE
3 h 30.

  TARIF
700 € TTC la formation / 1 200 € TTC  
pour 2 formations le même jour.

   PUBLIC  
& PRÉ-REQUIS

Tous les professionnels hospitaliers  
(administratifs, médicaux et paramédicaux,  
techniques).

CONTENU/PROGRAMME
- Introduction à la « notion de réseau ».
- Présentation des réseaux sociaux.
- Les risques illustrés de situations concrètes.
- L’obligation de réserve.
- La discrétion et le secret professionnel.
- La rumeur.
-  Recommandations concrètes (web vigilance et « hôpital web responsable ») /  

présentation des guides.

   OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

-  Apprendre à maîtriser la pratique  
des réseaux sociaux.

- S’approprier les règles de bons usages.
-  Identifier les risques de mauvaises pratiques  

et dérives.
-  Définir le cadre juridique.
-  Promouvoir le dispositif « l’hôpital web 

responsable ».

   MÉTHODE  
PÉDAGOGIQUE

-  Échanges d’expériences 
personnelles.

-  Études de cas issues  
de pratiques signalées.

-  Conseils pratiques.
-  Mise à disposition  

de guides.

Réseaux sociaux et hôpital
BONNES PRATIQUES INDIVIDUELLES  

ET COLLECTIVES

DÉONTOLOGIE - RELATION AU PATIENT
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CONTACTEZ-NOUS
TÉLÉPHONE  

01 71 23 73 06
E-MAIL  

interventions-juristes@macsf.fr
N° DIRECCTE IDF
11922156192

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/formations


