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ma s  nté@ 2.0

Présentation du projet lors de la journée de lancement.

Comité de pilotage du 16 juin 2017. 

           

          
         Actualités de ces derniers mois

Lancement officiel du projet Ma S@nté 2.0

Le projet Ma S@nté 2.0 a été lancé officiellement lors de la 
journée d’étude, le 14 mars 2017. A cette occasion, diffé-
rentes pratiques remarquables en matière d’éducation à 
la santé et d’accès aux soins ont été présentées. Cet évè-
nement a aussi permis d’échanger autour des orientations 
du projet Ma S@nté 2.0 et de connaitre les attentes des 
professionnels et des familles sur différents sujets tels 
que la prévention, le dépistage, la promotion de la santé 
et l’autonomie.

Rencontre avec le ministère

Le projet Ma S@nté 2.0 a été autorisé par le Ministère de la Solidarité et de la Santé au même titre que d’autres 
projets régionaux. Le ministère travaille sur la mise en place d’un cadre commun d’évaluation  à l’ensemble 
de ces projets qui aura pour objectif de transposer au bout des 5 ans les projets les plus pertinents au plan 
national. C’est dans cette optique que l’Udapei 59 et Eurasanté ont participé à un temps d’échange avec le 
ministère le 18 mai 2017. 

Comité de pilotage - 16 juin 2017   

Le comité de pilotage du 16 juin 2017 avait pour objectif de faire un point sur la réalisation du projet ainsi que 
ses différentes orientations.
Lors de cette réunion, de nombreux points soumis à validation ont été actés : 

� Le GIE e-santé de l’ARS sera intégré d’ici 2 à 3 ans 
afin de donner aux outils numériques une visibilité 
régionale  
   
� Concernant le module 2, la constitution de la base 
de    données a été actée et les associations seront 
sollicitées à partir de cet été pour récupérer les outils 
et supports identifiés lors de l’état des lieux. 

 � Sur le module 3 « ETP », une réunion va avoir lieu le 28 
septembre 2017 afin de discuter de l’orientation de ce 
module (création d’un programme ETP ou d’éducation 
à la santé ou adaptation des programmes existants). 



ma s  nté@

2.0

                    

Zoom sur un partenaire

CoActis Santé est une association créée en décembre 2010, qui agit en faveur de l’accès aux soins pour 
tous. Concrètement, l’association a d’abord travaillé sur un concept original de centre de santé puis 
s’est réorientée vers la création d’outils pratiques pour l’accès aux soins des personnes en situation 
de handicap (site internet http://www.santebd.org/ ). CoActis nous accompagne sur le projet pour la 
création de fiches supports de prévention.

On en parle

Un article sur le projet Ma S@nté 2.0 a 
été publié par « Nexem » le 6 juin 2017 
(article accessible en ligne http://
nexem.fr/ ) ainsi que sur « AEF Info » 
(http://www.aef.info/) le 14 avril 2017 
dans la dépêche n°560149.

Merci encore pour votre participation au projet ma S@nté 2.0 ! 
Pour toute question supplémentaire ou inscription à la Newsletter trimestrielle :

 masante@udapei59.org

Prochaines rencontres

Module 2 « prévention »
Groupe de travail sur la thématique 

« Addiction », 
le Lundi 11 septembre 2017 

à Epicéa (Lille) de 14H à 16H30

Module 2 « dépistage » 
Groupe de travail le Mardi 19 septembre 2017 

à 14H à Saint-Omer

Module 1 « quizz interactif »
Groupe de travail le 13 juillet 2017 

à 14H à Hazebrouck

Signature officielle de l’accord de consortium le 
4 septembre 2017

Prochain comité de pilotage 
le Vendredi 8 décembre 2017 

à 10h dans les locaux de l’Udapei 59.

           Communication

Un outil collaboratif va prochainement être mis en place afin de simplifier les échanges 
entre partenaires (compte-rendu et calendrier).  La base de données créée dans le cadre du 
module 2 y sera intégrée.


