
LA  SANTÉ
@ PORTÉE DE CLIC

Un accompagnement gratuitaccompagnement gratuit
dans vos démarches santé en lignedémarches santé en ligne

du quotidien On vous accompagne égalementà domicile !

PRENDRE CONTACT AVEC 
UN CONSEILLER NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES
À LA PLATEFORME SANTÉ DOUAISIS

299 rue Saint-Sulpice - Bâtiment de l’Arsenal (2ème étage) - 59500 DOUAI
03 27 97 97 97
secretariat@santedouaisis.fr
www.sante-douaisis.fr

Trouvez un conseiller numérique France Services

près de chez vous

Pour trouver le conseiller numérique France Services le plus près de chez vous

et en savoir plus sur les services proposés,

www.conseiller-numerique.gouv.fr
rendez-vous sur :

Trouvez l’offre locale de santé dont vous avez besoin

dans le Douaisis grâce au site acteursantedudouaisis.fr

C’EST QUOI ?

Un site créé pour réduire les inégalités sociales et territoriales de 

santé en améliorant la visibilité de l’offre locale de santé au profit :

> des habitants
> des professionnels et structures

> des élus et collectivités

COMMENT ?

> en recensant les professionnels et les structures de santé

du territoire
> en regroupant les actions et les événements locaux de santé

organisés dans le Douaisis

> en recensant les ressources à destination des professionnels

https://acteursantedudouaisis.fr
rendez-vous sur :

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

ou scannez le QR code

https://www.google.com/maps/dir//Plateforme+Sant%C3%A9+Douaisis,+299+Rue+Saint-Sulpice+BATIMENT+DE+L'ARSENAL+2%C3%A8me+%C3%A9tage,+59500+Douai/@50.377659,3.0842563,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c2c944534da4f3:0x4396bcbc452d5458!2m2!1d3.086445!2d50.377659!3e0
tel:+33327979797
mailto:kguilbert%40santedouaisis.fr?subject=
https://www.sante-douaisis.fr
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr


L’OFFRE « CONSEILLER NUMÉRIQUE » PROPOSÉE 

PAR LA PLATEFORME SANTÉ DOUAISIS ...

en santé

DES ATELIERS COLLECTIFS ITINÉRANTS UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
adapté selon vos besoins

à l’usage du numérique
pour la prévention

DESCRIPTION

Des ateliers destinés à vous présenter et

à vous familiariser avec les plateformes

numériques liées à la santé :

> Ameli.fr & Annuaires santé

> Mon Espace Santé
> Doctolib & Téléconsultation

> Acteur Santé du Douaisis

> ...

DESCRIPTION

Les écrans et le numérique c’est pratique,

mais cela comporte également des risques !

Pour votre sécurité, celle de vos données 

personnelles et confidentielles,

et lutter contre le cyber-harcèlement,

nous intervenons également pour

vous sensibiliser sur les bonnes pratiques

et les bons usages du numérique.

OÙ ÇA SE PASSE ?

Ces ateliers peuvent être mis en place aussi bien dans les locaux de la Plateforme Santé Douaisis

que dans ceux des structures partenaires dans une démarche de proximité.

Que ce soit dans les centres sociaux, médiathèques, ou associations souhaitant permettre à 

leurs usagers de bénéficier d’un accompagnement gratuit à la prise en main

des outils numériques, nous pouvons intervenir !

Retrouvez le détail des services des conseillers sur www.conseiller-numerique.gouv.fr

Pour vous permettre de bénéficier d’un accompagnement personnalisé selon vos besoins,

nous pouvons mettre en place des séances individuelles.

COMMENT EN BÉNÉFICIER  ?

Contacter notre conseiller numérique simplement grâce aux coordonnées inscrites

au dos de ce livret. Nous vous proposerons un rendez-vous dans les meilleurs délais

pour répondre à vos besoins.

> chez vous
> dans les locaux

de la Plateforme Santé Douaisis
> dans les locaux

d’une structure de proximité
(Centre social, CCAS, Médiathèque...)

Recevoir
et envoyer
des e-mails

Réaliser
mes démarches

en ligne

Utiliser
un ordinateur,

un smartphone,
une tablette

Savoir ce que
le numérique

peut apporter à 
mon activité

Déclarer
ses impôts

en ligne

Suivre
la scolarité de 
mon enfant

Accéder à
l’offre locale

de soins
Échanger

avec
mes proches

Déposer ou
répondre à
une offre
d’emploi

Découvrir les 
opportunités

de mon
territoire

... pour les particuliers, les associations

et les gérants de petite ou moyenne entreprise (TPE/PME)


