Tout savoir sur le webinaire

Adopter et faire adopter les
bons gestes et attitudes face aux épidémies
 Pourquoi cet évènement ?
La MSA est un des acteurs majeurs de la prévention santé en France. Son rôle
est d'accompagner efficacement les assurés par la prévention et l'éducation à la
santé au plus près de leurs besoins. Pour ce faire, elle agit pour que ses délégués
s’engagent comme relais d'information de terrain pour adopter et faire
adopter les bons gestes et attitudes face à la covid-19 et plus
globalement face aux épidémies à venir. Cette action traduit une des valeurs
fortes de la MSA, la responsabilité. Pour les accompagner dans cette nouvelle
mission, elle organise un webinaire d’information à distance.

 Qu’est-ce qu’un webinaire ?
Un webinaire désigne une conférence, proposée à travers une plateforme sur
internet. Il permet aux participants de s’informer et échanger avec les
intervenants à distance.

 Quand et combien de temps durera l’évènement
4 sessions sont organisées le mercredi 17 juin, à 09h45, 11h15, 14h15 et
16h00. Chaque session durera 1 heure 25, avec un large moment consacré aux
échanges et réponses aux questions. Le jour de l’évènement, n’hésitez pas à
vous connecter quelques minutes avant le début de la conférence pour vous
assurer d'un confort de connexion total. Si besoin, des équipes techniques vous
aideront.

 Qui sont les intervenants MSA ?
Le webinaire sera animé par le Dr François
Krabansky, médecin conseiller technique national
à la CCMSA et Frédéric Pomykala, responsable
du département prévention et de l'éducation
sanitaire et sociale à la CCMSA.

 Quelles seront les sujets abordés ?
De nombreuses thématiques seront abordées, notamment le principe de
distanciation physique, le lavage des mains, le port du masque, les effets de la
transmission des virus et les principes de communication en matière de santé
publique. Un kit d’information vous sera remis à la fin de l’évènement afin de vous
permettre de relayer ces messages auprès de la population sur vos territoires.

 Comment participer ?
Le lien https://manager.mylivesession.com/gater/ccmsa vous permet de vous
inscrire gratuitement en quelques minutes en sélectionnant le bouton "inscription".
Une fois cette action réalisée, vous recevez un e-mail de confirmation avec un lien
personnalisé qui vous permettra à l’heure prévue de vous connecter au site sur
lequel est retransmis l’évènement. En cas de retard, vous pourrez tout de même
accéder au webinaire en cours.
Vous pouvez participer à un webinaire depuis un ordinateur, une tablette, un
smartphone connecté à internet. Il vous suffit de suivre la procédure suivante :
- cliquez sur le lien que vous avez reçu par e-mail,
- la plateforme du webinaire s'ouvre sur votre navigateur Chrome, Firefox, Internet
Explorer ou Safari,
- rejoignez l’évènement.

 Comment intervenir pendant l’évènement ?
Depuis la plateforme, vous pourrez visualiser en direct la présentation utilisée
par les experts MSA, grâce à la retransmission vidéo de la conférence et voir et
entendre les conférenciers. Vous pourrez alors leur poser des questions par
"tchat" en temps réel. Il vous suffira de taper un message dans la boîte de dialogue
du "tchat". Les questions seront vues en temps réel par les animateurs et seront
traitées au cours de la conférence.

 En cas de question ou problème de connexion ?
Pour toute question ou difficulté d’accès en amont de l’évènement, vous pouvez
vous référer à l’animateur de l’échelon local de votre MSA, qui fera le lien avec
les organisateurs du webinaire.

