
 

 

 

 
 
Kit de communication 
'Tour de France de la santé numérique' 
Bordeaux - 16 janvier 2020 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
À l'occasion du « tour de France du numérique en santé », vous avez accepté d'organiser une 
action d’information et de communication autour du numérique en santé à destination des 
usagers. Via la tenue d’espace type « stand », l'objectif est de faire connaitre et de valoriser 
les services numériques mis en œuvre et directement accessibles aux usagers qu’ils soient 
nationaux, régionaux, territoriaux, de GHT ou de votre établissement. 
 
Afin de vous accompagner dans la communication autour de cette manifestation, retrouvez le 
descriptif du kit de communication régional : 
 

 

Bannière web 
Utilisable pour illustrer une actualité sur votre portail web ou une 
newsletter, elle intègre un visuel et les indications de lieu et date du 
Tour de France. 
 

 

 

Chemise 
 
Vous avez des documents à remettre le jour de l'événement ? Cette 
chemise vous permettra de rassembler l'ensemble de vos supports 
papier. 

 

 

Panneau A3 
 
Afin de compiler des témoignages vidéos d'initiatives régionales en 
santé numérique, ce panneau a été réalisé pour servir de fond ou 
pour illustrer la vidéo. 
Vous pouvez ensuite transmettre votre vidéo via wetransfer 
(https://wetransfer.com) en spécifiant l'adresse 
communication@esea-na.fr dans le bloc 'Envoyer à' 

 
 

 

 
Signature email 
 
Relayez l'événement du 16 janvier dans vos mails via ce bandeau 
signature permettant de vous inscrire et rejoindre ainsi les 500 
participants attendus. 
Derrière l'image, il vous suffit de rajouter l'URL d'inscription : 
https://esante.gouv.fr/MaSante2022/tourdefrance-esante 

 

 
Réseaux sociaux 
 
Un # a été défini pour parler de l'événement : #TdFesantéNA. 
N'hésitez pas à l'utiliser pour chacun de vos posts et tweets. 
Une bannière Twitter et Facebook est également disponible. 

 

 Bandeau logos partenaires 
 
 

 

Contacts 
• ARS Nouvelle-Aquitaine : ars-na-dosa-performance@ars.sante.fr 
•  Assurance Maladie - Direction de la coordination de la gestion du risque - à 

l’adresse : dcgdr.alpc.cpam-bordeaux@assurance-maladie.fr 
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