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Santé Académie, plateforme de formation en ligne pour les professionnel.le.s de 
santé lance son nouveau podcast : Soignantes. Fruit d’un travail engagé depuis 
plusieurs mois, ce podcast à pour objectif de mettre en lumière le parcours 
exceptionnel et les initiatives de nombreuses femmes évoluant dans le secteur de 
la santé et dont les voix peinent à se faire entendre.



Chaque profil féminin interrogé se démarque par son côté atypique, et la 
spécificité de son expérience. Les thèmes abordés sont aussi variés que la place 
des réseaux sociaux dans le secteur médical, la médicalisation des sports de 
l’extrême, la reconversion d’une infirmière, la prévention, ou les maltraitances 
involontaires.



Cette création originale s’inscrit dans la continuité de la page Ressources et vient 
compléter les webinaires, outils, livres blancs que Santé Académie met 
grauitement à disposition des soignant.e.s.



Tous les épisodes sont consultables depuis différentes plateformes :

La page Ressources de Santé Académie et sur les plateformes d’écoute du type 
Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast...

Écoutez l’épisode 3

https://www.santeacademie.com/
https://www.deezer.com/fr/show/2928742?utm_source=podcast&utm_medium=2708&utm_id=linkedin&fbclid=IwAR3QvLoEYliOAh9W2xI7R33OzIJ5VDTllHWctUQpAnTk6kZYaoHvp1vzqSs
https://open.spotify.com/show/4wG8vycvmwUTGSANKvtIbY?utm_source=podcast&utm_medium=2708&utm_id=linkedin&fbclid=IwAR2bC7Y59NoEEnBoh2IG0Ek_HP75Dz8fM_KqJ4k5ndBGv5u6lzc9bj_qSxo
https://podcastsconnect.apple.com/my-podcasts/show/soignantes/e3e67306-fcc7-4c39-8363-8d7593427054
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkLmF1c2hhLmNvL29SSkFWSEpldnI5Vw%3D%3D
https://www.santeacademie.com/ressources-podcast/chirurgienne-engagee-pour-keep-a-breast


À propos de Santé Académie

Fondée en 2020 par Stanislas de Zutter, Félix Levious et Jessym Reziga, Santé 
Académie est l’initiative d’un groupe de personnes aux profils très variés - 
médecins, entrepreneurs, infirmiers, développeurs informatiques, designers, 
experts pédagogiques - réunis avec l’ambition de permettre aux soignants 
d'accéder aux meilleures formations possibles, de manière équitable et sans 
contrainte, avec l’aide des nouvelles technologies. Actuellement, l’offre de 
SantéAcadémie permet de former des experts de chaque secteur des domaines 
médical et paramédical, chaque programme répondant à l’obligation 
réglementaire de formation continue des professionnels de santé, les sessions 
étant certifiées et remboursées. SantéAcadémie emploie actuellement 15 
personnes en France.



Cliquez ici pour consulter le site Web et le magazine de Santé Académie. Vous 
pouvez également suivre Santé Académie sur les réseaux sociaux suivants : 
Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

À l’écoute trés prochainement

Julie : IDE en milieu carcéral 

Charlotte K : IDE spécialiste de la reconversion infirmière

Dr Brigitte Tregouet : médecin généraliste spécialisée dans l'accueil des migrants

« Notre combat, il est tout au long de l’année, pas seulement pendant Octobre Rose. 
Néanmoins, nous profitons de ce momentum pour communiquer autour de nos 
actions. 

Keep a Breast a plusieurs particularités : elle a notamment un programme unique 
pour sensibiliser les femmes à l’autopalpation parce que très peu de femmes le font 
et connaissent leurs corps. Cette application a pour objectif d’expliquer aux femmes 
les gestes simples pour déceler une anomalie et d’enregistrer l’autopalpation qu’il 
faut faire environ chaque mois. Des rappels en fonction des cycles menstruels sont 
envoyés, en effet, il faut effectuer la palpation à des moments précis, espacée d’une 
dizaine de jours de son cycle. 

Si une anomalie est trouvée, il faut consulter son médecin rapidement pour 
organiser une prise en charge ».



Docteur Amélie Gesson Paute, Spécialisée dans la Chirurgie du Sein et la Chirurgie 
Gynécologique et vice-présidente de l’association Keep a Breast .

https://www.santeacademie.com/
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