COMMUNIQUE DE PRESSE
EPIONE‐Campus Santé (UPJV – CHU Amiens‐Picardie)
Une nouvelle plateforme de pédagogie numérique en santé
pour le lancement de la campagne de vaccination anti‐grippale
La nouvelle plateforme de pédagogie numérique EPIONE‐Campus Santé1 est lancée le vendredi 18
octobre à l’occasion de de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière.
Dans la continuité de SimUSanté®2 lauréat IDEFI3, EPIONE est une plateforme de pédagogie numérique,
destinée à la formation initiale et continue des acteurs en santé, professionnels et citoyens.

Une campagne pédagogique pour répondre aux questions des citoyens
La campagne 2019 de vaccination contre la grippe
saisonnière débute le 15 octobre 2019 et se poursuivra
jusqu'au 31 janvier 2020. Après avoir conçu un dispositif
innovant de formation à destination des pharmaciens
pour la vaccination antigrippale, EPIONE s’adresse au
grand public.
Ainsi, en partenariat avec de nombreux professionnels,
un Serious Game de sensibilisation à destination du
grand public est dorénavant disponible pour tous.
Une simulation d’entretien avec un professionnel de santé et une foire aux questions virtuelles sont
proposées. Une série de 4 interviews d’experts virologue, sage‐femme, pharmacien seront également
diffusées d’octobre à novembre sur nos réseaux sociaux.
Désormais, les ressources numériques d’EPIONE sont disponibles pour tous les professionnels et
étudiants en santé, enseignants de l’éducation nationale, patients, aidants et plus globalement
citoyens. Cette plateforme novatrice partagée facilite l’accès à l’information et aux formations en
santé. Elle complétera l’offre de formation présentielle de SimUSanté.
Lien vers la campagne de vaccination : <Lien URL vaccination>
A télécharger : Présentation EPIONE
Suivez‐nous :

1

EPIONE Campus Santé est lauréat de l’appel à projet de l’Agence nationale de la recherche « Nouveaux Cursus à
l’Université » du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, porté par l’Université de
Picardie Jules Verne et le CHU Amiens-Picardie.
2
SimuSanté® : Centre de Pédagogie Active – le plus grand centre européen polyvalent de simulation en santé http://simusante.com
3
Les IDEFI, ce sont les Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes sélectionnées par un jury international en 2012
dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).
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