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PROGRAMME WEBINAIRE  
La médiation en santé et le numérique à l’aune des 
inégalités sociales de santé 
 
Vendredi 24 mars 2023, de 13h45 à 16h30 (heure hexagone)  

 
 
Avec le soutien financier de Santé Publique France 

  

L’utilisation des outils numériques ne cesse de s’accroître dans le domaine de la santé. Cette 
tendance a été accentuée lors de la crise sanitaire et des confinements successifs. Ce 
développement, initialement centré sur l’accès aux soins, l’accès aux droits, l’accès aux 
services publics… s’oriente également vers l’accès à la prévention et à la promotion de la santé.  

En outre, l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé ont lancé, en janvier 2022, « Mon 
espace santé », un espace numérique permettant aux assuré.e.s de stocker et partager des 
documents et informations utiles à leur suivi médical.   

Les médiateur.trice.s en santé, qui jouent le rôle d’interface entre les personnes vulnérables 
éloignées des systèmes de prévention et de soins et les professionnel.le.s intervenant dans leur 
parcours de santé, sont de fait confronté.e.s dans leurs missions à ces enjeux croissants du 
numérique en santé. 

Ce webinaire propose d’éclairer ces concepts et liens entre médiation en santé et 
numérique à l’aune des inégalités sociales de santé. 
 

La participation à cet évènement est gratuite, sur inscription obligatoire d’ici le lundi 20 mars à 
partir de ce lien : 

https://urlz.fr/kkog  
 

Réunion à distance – Zoom : Le lien sera communiqué aux personnes inscrites, quelques 
jours avant l’événement. 

https://twitter.com/Fnes_Ireps
https://www.youtube.com/channel/UCcOU39IfDNXWpejrIf_bzgw?view_as=subscriber
https://www.fnes.fr/
https://urlz.fr/kkog
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PROGRAMME 

Accueil 

➔ 13h45 – 13h50 

• Connexion des participant.e.s et rappel des éléments techniques sur Zoom  

 

Ouverture du webinaire 

➔ 13h50 – 14h00 

• Christine Ferron, Déléguée générale, Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé 

 

Santé numérique et inégalités sociales : conséquences inattendues, points de vigilance et pistes d'action 

➔ 14h00 – 14h30 

• Viviane Ramel, Conseillère spécialiste en santé publique et politiques publiques, Inserm et Université de 

Bordeaux (Equipe PHARes, Centre Bordeaux Population Health), et Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Médiation en santé et outil numérique 

➔ 14h30 – 14h50  

• Rachel Merlet, Directrice, Association Actions pour le Développement, l'Education et la Recherche (ADER) 

Guyane 

 

Pause 

➔ 14h50 – 15h00 

 

Accompagnement aux enjeux du numérique en santé par les médiateur.trice.s en santé  

* Retours d’expérience sur les freins et leviers rencontrés dans la pratique 

➔ 15h00-15h30 

• Fatiha Ziani, Médiatrice Santé, Réseaux 13, Marseille 

• Salima Yebdri, Médiatrice Santé, Centre Social les Musardises – La Ligue 13, Marseille (sous réserve) 

 

* Présentation du Projet Visa : recours à des vidéos de prévention dans le cadre de la médiation en santé 

➔ 15h30-15h45 

• Dr Aude Lucarelli, Présidente et Raisa Burillo Gomez, Coordinatrice, Réseau Kikiwi, Guyane 

 

* Présentation du Projet Ise-Santé : recherche sur l'accompagnement par la médiation à la télémédecine 

➔ 15h45-16h00 

• Dr Aude Lucarelli, Médecin coordinateur du COREVIH Guyane et Astrid Van Melle, Cheffe de projet, 

Centre Hospitalier de Cayenne/Centre d'Investigation Clinique 

 

Echanges avec les participant.e.s – Questions/réponses et partage d’expériences 

➔ 16h00-16h30 

 

 

https://twitter.com/Fnes_Ireps
https://www.youtube.com/channel/UCcOU39IfDNXWpejrIf_bzgw?view_as=subscriber
https://www.fnes.fr/

