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Introduction 

 

 

Je prends le relai de Sophie Bontemps pour vous présenter ce dernier module du MOOC Au 

cœur de l’hypertension, le module 7. 

Je suis Mr Petitmermet, directeur de la Haute école de santé à Genève. 

C’est ici, dans le centre interprofessionnel de simulation (CIS), désormais installé à la faculté 

de médecine de Genève, que je vous présente ces modules, tournés vers l’innovation et les 

nouvelles technologies ouvertes au monde. 

Pour compléter ces six semaines de formation en ligne, ces modules optionnels vous sont 

proposés pour découvrir l’hypertension dans le monde, section « Et Ailleurs ? », et une 

sélection d’applications digitales, mobiles ou web, section « Sautons dans le digital ! ». 

Dans la section « Et Ailleurs ?», vous découvrirez onze programmes de lutte contre 

l’hypertension, six en Afrique et deux en Europe et trois dans le monde. A vous de choisir les 

destinations qui vous intéressent ! 

Dans la section « Sautons dans le digital !», cinq solutions digitales ont été sélectionnées 

concernant la détection, prévention et traitement de l’hypertension. Vous pouvez les charger 

sur vos mobiles, les essayer, les utiliser, c’est comme vous préférez ! 

Pour les deux sections le français est privilégié, et quelques exemples sont en anglais. 

Un exercice d’autoévaluation vous est proposé en fin de module qui vous donnera accès à une 

attestation de participation par l’HEDS et la Fondation Millennia2025. 

Ces modules sont préparés par l’équipe d’expertes de la Fondation Millennia2025 et son 

partenaire l’Université Numérique Francophone Mondiale : 

Dr Véronique Inès Thouvenot, Co-fondatrice et Directrice Scientifique, Fondation 

Millennia2025 

Dr Anne Petitgirard, Senior Medical Advisor, Fondation Millennia2025 

Dr Line Kleinebrel, Vice-présidente, Université Numérique Francophone Mondiale 

Mme Felicity Kelliher, Infirmière Cadre de santé, Consultante Clinique, Orion Health. 

 

 

 


