
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iDigital HEalth liteRacy 

Education for vulnerable groups 
 

 

Projet iHERE  Coordination: 

Le projet iHERE aide les groupes sociaux vulnérables à 

développer une gamme de compétences en alphabétisation de 

la santé et en alphabétisation numérique. Ces compétences 

comprennent la capacité d'analyser des informations 

provenant de sources numériques et d'appliquer les 

connaissances à des situations de santé personnelles. 

L'objectif principal du projet iHERE est de fournir un accès 

direct aux informations sur les soins de santé et la promotion 

de la santé en les familiarisant avec les ressources et outils 

numériques et ceci pour les groupes socialement vulnérables. 

2ème  Assemblée Transnationale 
La deuxième réunion transnationale a eu lieu virtuellement les 16 et 

17 décembre 2021. Au cours de cette réunion, nous avons accueilli 

de nouveaux membres et travaillé plus concrètement sur les 

productions intellectuelles 1 à 3. En particulier, le développement 

des modules pour l'IO2 et où les prochaines étapes à prendre 

étaient centrales. 

Découvrez plus sur notre 

site web:https://ihere- 

digitalhealthed.eu ou 

remplissez le formulaire de 

contact  https://ihere- 

digitalhealthed.eu/cont act-

us/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IO1 State of the Art 
Les problèmes de santé identifiés dans les groupes vulnérables sont le résultat de faibles 

niveaux d’alphabétisation de la santé. Cependant, l’alphabétisation numérique de la santé 

(DHL) parmi les groupes vulnérables est faible par rapport à celle de la population générale. 

Les seuils contribuant à ces faibles niveaux de DHL varient selon les différents groupes 

vulnérables et sont généralement liés à la fois aux antécédents individuels et au contexte du 

système de santé. L'amélioration des niveaux de DHL autonomisera les individus des 

groupes vulnérables. En pilotant les pionniers qui facilitent la livraison de DHL et de ses 

outils existants, il contribue à développer des stratégies pour améliorer leur niveau DHL. Les 

prestataires de soins de santé doivent améliorer leurs connaissances et la manière de 

fournir des informations aux groupes vulnérables en utilisant des outils DHL facilement 

accessibles et conviviaux. 

 

IO2 Digital Context & Components 
Le CSICY travaille actuellement en tant que partenaire principal de cette production sur le 

développement d'une plateforme d'apprentissage en ligne et d'une application mobile qui 

contiendra les modules développés par les partenaires sur les sujets suivants : 

 

1. Alphabétisation en santé numérique 
2. Gestion de la santé 
3. Vaccination 
4. Éducation sanitaire de base 
5. Santé mentale 
6. Santé spécifique au genre 
7. Santé familiale 

 
Restez informé du lancement de notre environnement d'apprentissage en ligne interactif gratuit et du pilotage 
qui aura lieu prochainement dans chaque pays partenaire ! 
 



 
 

IO3: Cadre méthodologique/ Manuel  

Perspectives : Nous travaillons actuellement sur l'IO3. Ce sera un manuel pour tous 

les produits développés dans le cadre du projet. Toutes les parties prenantes doivent 

recevoir des directives pour la mise en œuvre des activités de formation dans leur 

institution ou leur environnement de travail. À cette fin, les destinataires (formation 

des adultes, soins de santé, personnel connaissant le groupe cible, etc.) sont 

actuellement cartographiés afin qu'ils puissent à leur tour adapter le contenu à leurs 

différents besoins et possibilités. Le manuel sera disponible sous forme de script 

numérique et interactif. 

 

   

 

 

Suivez-nous: 
 

 

https://www.facebook.com/iHERE-EU- 350820592742111  

 
 
 

 

https://www.linkedin.com/company/iher e-eu/ 

http://www.facebook.com/iHERE-EU-
http://www.linkedin.com/company/iher
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