
Le Pôle Régional de Compétence s'adresse à tous les acteurs de la région œuvrant dans le champ de la 
santé– porteurs de projets, intervenants de terrain, associations, institutionnels, décideurs et financeurs… – 
qu'il a vocation à rassembler. Chaque année il organise un colloque pour répondre aux besoins des acteurs. 
Cette année, il a été choisi le numérique pour échanger sur son sens, sur sa puissance d'impact ou son 
aspect gadget ? 

Programme Colloque 12 janvier 2017 à Niort
 au Pôle Service de la Macif

Accueil dès 09h

09h30 : Ouverture par Céline AIRAUD, Directrice de l’IREPS Poitou Charentes et 
coordinatrice du Pôle régional de compétence.

Intervention de Mme Solange Menival de Innovation Healthcare :
Le numérique : opportunité ou menace sur l'organisation du système de santé ?

Intervention de Hugues Aubin de My Human Kit :  
My Human Kit et le projet Humanlab.   

Les mains dans le cambouis / Ateliers de découvertes des réseaux sociaux et des 
outils numériques animés par l'IREPS

Présentation de stratégies d'intervention sur le numérique en promotion de la 
santé au travers de 4 initiatives (au choix) : 

Atelier 1 Vincent Blanchard (Labo des partenariats) et Brigitte Tondusson ( Fondation 
MACIF) pour présenter Silvergeek,projet collectif organisant des sessions numériques 
ludiques pour les seniors animées par des jeunes.
Atelier 2 Frédéric Bouet (coordinateur AGORA- MDA-Maison Des Adolescents) et 
Nathalie Seguin (CAF 79) pour présenter Les « promeneurs du net » : Les « 
Promeneurs du Net » sont des professionnels assurant une présence éducative, 
adulte et responsable auprès des jeunes sur le net
Atelier 3 Renaud Bouthier, Pharmacien, Directeur de l'association Avenir Santé pour 
aborder les déclinaisons numériques (Facebook) de projets de prévention.
Atelier 4  Kim Delagarde directeur de La Bêta-Pi pour aborder les outils numériques 
dans l'éducation populaire et l'animation.

16h : Clôture par l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine (sous réserve)

Cette journée est gratuite grâce au soutien de Santé Publique France, seuls les
frais de déplacement et de restauration sont à votre charge.

Inscription obligatoire  via le formulaire à l'adresse suivante :  
https://goo.gl/forms/IGGfC6LTPw1puskO2 ou sur 
http://www.prc-poitoucharentes.org/

Contact : Julien Tramaux / Chargé de projets IREPS Poitou-Charentes / 05.49.28.30.25 
julien.tramaux@educationsante-pch.org
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