
E-médiation dans le sevrage tabagique 

en Pays de la Loire 

Au sein de notre projet, nous proposons la mise en relation sur une plateforme 

collaborative accueillant les professionnels de santé et d’accompagnement, les patients-

experts pour des échanges et analyses autour des pratiques. 

Suite à de nombreuses évaluations et tests de solutions en ligne, nous avons retenu la 

plateforme TalkSpirit conçue, développée, hébergée et sécurisée sur le territoire français. 

Elle présente de nombreux avantages : 

✓ Sécurité : Les données sont conservées sur des serveurs localisés en France 
uniquement, respectueux de la législation relative à la protection de celles-ci (RGPD) 
assurant ainsi leur sécurisation. Les données ne sont pas utilisées à des fins 
commerciales, ni consultées par la plateforme ou son personnel. Le traitement de 
celles-ci se limite à la sauvegarde.  

 

✓ Confidentialité : L’accès à la plateforme et aux échanges est uniquement possible sur 
invitation des administrateurs permettant ainsi de garantir la confidentialité. 
Possibilité de créer des groupes distincts permettant des échanges spécifiques sur un 
pan du projet.  

 

✓ Personnalisé: Avec des équipes à l’écoute des besoins d’évolutions.  

 

✓ Facilité de prise en main: Ne nécessitant pas de formation spécifique. 

 

✓ Mobilité : L’échange en mobilité possible grâce à son application mobile (disponible 
sur iOS et Android) avec les mêmes fonctionnalités que depuis un ordinateur. 

 

✓ Outil de communication : Possibilité de communiquer par chat, vocal ou encore par 
visioconférence jusqu’à 12 personnes 

 

✓ Information : Une page d’accueil permettant de s’informer en un clin d’œil ainsi que 
des informations spécifiques dans chacun des groupes. 

 

✓ Création collaborative de documents : Grâce la suite bureautique OfficeNow, la 
possibilité de lire les PDF directement depuis la plateforme ainsi que le partage et 
l’archivage de tous types de documents. 

 

Tout est faisable directement sur la plateforme. C’est un véritable atout tant en 

termes d’interactivité, de réactivité et de productivité. Cela s’avère notamment plus 

sécurisé et moins chronophage que les échanges par mail.  

Nous avons spécialement 

préparé la plateforme à 

votre arrivée.  

Après avoir accepté 

d’intégrer le projet, vous 

serez invité par mail à 

rejoindre la plateforme.  

Notre équipe sera présente 

pour vous accueillir. 

Tous les documents, qui 

vous ont été transmis 

auparavant ainsi que ceux à 

venir, seront mis en ligne et 

disponible dans le groupe. 

Les réunions à distance 

ainsi que le partage 

d’informations et les 

échanges auront lieu au 

sein de Talkspirit. 

L’équipe d’administration 

se tient à disposition pour 

répondre à vos questions.  

Des tutoriels pourront être 

mis en ligne sur la 

plateforme afin de vous 

guider pas à pas dans 

l’utilisation de certaines 

fonctionnalités.  

Connexion: 

Pour vous reconnecter à la 

plateforme, suivez ce lien  

Vos contacts: 

Pour tous soucis techniques 

ou de connexion, vous 

pouvez contacter Alain . 

Concernant l’animation de 

la plateforme, votre contact 

privilégié est Sandra.  

Pour suggérer des infos sur 

la page d'accueil, contacter 

Allison. 

 

Pour une présentation 

générale de l'outil utilisé : 

https://www.talkspirit.com/fr/

fonctionnalites  
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