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A propos d’IC-Health

Enfants, Adolescents, Femmes 
enceintes et allaitantes, 
Personnes âgées (+60) et 
Patients Diabétiques

Le projet IC-Health a pour but de 
développer une série de cours en ligne 
ouverts et gratuits (MOOCs) qui aideront 
les citoyens européens à développer leur 
littératie en santé digitale en les aidant 
à naviguer et utiliser les informations de 
santé disponibles en ligne.

IC-Health va réunir des représentants 
de cinq groupes cibles pour cocréer des 
MOOCs adaptés;

Les MOOCs seront disponibles en huit 
langues différentes : anglais, français, 
italien, danois, allemand, suédois, 
néerlandais et espagnol.
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Littératie en Santé Digitale Nos Objectifs

Notre Approche

Dans le monde connecté d’aujourd’hui, 
l’aspect digital de la littératie en santé 
constitute un pillier important pour 
améliorer la santé des citoyens européens. 

Les citoyens avec une littératie en santé 
adéquate sont habilités à jouer un rôle plus 
actif dans la gestion de leur santé, avec 
une meilleure prévention, un mode de vie 
plus sain et de meilleurs résultats de santé. 

Cependant, les citoyens ont rarement les 
compétences nécessaires pour accéder, 
rechercher, comprendre et évaluer de 
manière critique les informations de 
santé disponibles en ligne, et pour ensuite 
appliquer ces informations en vue de 
prendre des décisions liées à leur santé.

... et IC-Health veut changer ça!

Maîtriser les 
technologies de 

l’information (TI)

Evaluer de 
manière critique 
les informations 

de santé 
disponibles en 

ligne 

Analyse des 
tendances actuelles 
en termes de santé 
et de santé digitale

Cocréation de 
MOOCs avec 
les CoPs

Engagement des groupes 
cibles et création de 
Communautés de Pratique

Les MOOCs 
disponibles en ligne 
accessible au public

Accéder et 
comprendre les 
informations de 

santé

Appliquer les 
informations de 

santé disponibles 
en ligne en vue 

de gérer sa santé 
dans la vie de 
tous les jours

Cocréation des MOOCs
Les MOOcs sont des cours gratuits à 

distance et en ligne.
Aucune connaissance préalable n’est 
nécessaire ; Gratuit et facile d’accès.

Participez aux cours IC-Health
Êtes-vous toujours réticent à l’idée d’utiliser 
Internet pour rechercher des informations 
fiables sur votre santé ? Pourquoi ne pas 
essayer un des cours en ligne gratuit de IC-
Health? Ils vont aideront à trouver tout en 
confiance des informations santé fiables et 
sérieuses sur Internet.

Tout le monde peut y participer !

Intéressé ? Inscrivez-vous maintenant sur 
ichealth-moocs.eu

Une fois le cours complété, vous aurez les 
compétences suffisantes pour trouver, 
comprendre et évaluer de manière critique 
les informations de santé disponibles sur 
Internet.

Prendre des décisions en lien avec votre 
santé n’aura jamais été si facile !

Trouver

Évaluer

Comprendre

Appliquer


