OUTILS COLLABORATIFS ET DE COMMUNICATION

AGORA
SOCIAL CLUB
Le réseau social des acteurs de santé en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’Agora Social Club est à la fois un réseau social, dans lequel chaque
communauté peut créer son groupe pour échanger en toute simplicité, un Intranet,
pour des échanges facilités, un espace de e-learning (formation en ligne).

NOS SOLUTIONS
ESPACE COLLABORATIF

Interconnecter les
professionnels pour un
meilleur suivi du patient au
niveau régional mais aussi
au niveau national.

INTÉRACTION
Poster un document, aimer
ceux des collaborateurs, les
partager, commenter, recevoir
des notifications pour suivre
l’activité de sa communauté.

GARANTIR LA
CONFIDENTIALITÉ DES
DONNÉES DES PATIENTS
ANIMATION D’ESPACES
PROTÉGER LA
RESPONSABILITÉ DES
PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

Chacun anime sa
communauté selon son
organisation, ses délais
et ses propres règles de
fonctionnement.

SÉCURITÉ
Différents niveaux de
confidentialité existent. Si
l’esprit de la plateforme prône
l’ouverture et l’échange, y
travailler en toute discrétion
est possible. La confidentialité
des données et de l’activité
de chacun est garantie.

Médico-social

FAVORISER LA MÉDECINE
COLLABORATIVE

Tout le monde peut y
contribuer en postant des
tutoriels. Les modules courts
de formation, des vidéos et
Moocs, accessibles à tous,
permettent de se former au
moment de son choix, à son
rythme. Chaque expertise est
valorisée et partagée.

Coordination

Répondre aux exigences
légales et réglementaires.

SOCIAL
LEARNING ET
FORMATION EN LIGNE

Ville

COMMUNIQUER EN TOUTE
CONFIANCE

L’Agora Social club apporte
une façon de travailler
résolument collaborative. Il
est ouvert à tous les acteurs
du monde de la santé :
établissements de santé,
médecins, associations, élus,
etc.

Hôpital

VOS ENJEUX

CARACTÉRISTIQUES
DES COMMUNAUTÉS AVEC DIFFÉRENTS
NIVEAUX DE CONFIDENTIALITÉ
La communauté peut être publique (ouverte
à tous) ou privée (accès sur demande ou
seulement sur invitation).

TROIS TYPES DE COMMUNAUTÉS SONT
DISPONIBLES
• les communautés de type « projet »
• les communautés de type « thématique »
• les communautés de type « managérial »

• Agenda : qui permet de suivre les échéances
d’un projet.
• Moteur de recherche : il facilite la navigation
et l’accès à l’information sur le portail
collaboratif.
• Newsletter : chaque communauté pourra
mettre en place sa newsletter.

LE SOCIAL LEARNING
L’espace d’e-learning permet de se former
mais aussi de participer en proposant soimême des contenus.
Échanger, participer et s’enrichir mutuellement
dans le but « d’apprendre ensemble ».

FONCTIONNALITÉS
• Annuaire : trouver facilement le bon
interlocuteur.
• Versionning : les documents peuvent être
mis à jour par plusieurs personnes en même
temps et hors connexion.
• Partage de tâches : pour conduire un projet.

GÉRER MON ESPACE PERSONNEL
L’espace personnel permet de retrouver toutes
vos informations liées à votre activité : mon
profil, mes évènements, mes favoris, mes
notifications, mes contributions.
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