3ème conférence

eduthera
Mardi 17 Mai 2011 - Hôtel Marriott Champs Elysées – Paris 8ème

eduthera 2011
L’éducation thérapeutique en marche !

De la théorie à la pratique des programmes et actions patients :
Démarches innovantes et réalisations probantes
Emergence de nouveaux acteurs et de réelles opportunités.

Maîtrisez les facteurs clés de succès :
De la conception à la mise en œuvre des programmes et actions patients.

Conférence organisée par la société HBMotion
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Le programme du Mardi 17 Mai 2011
8H15 – 8H45 : Remise des badges aux participants et café d’accueil
9H00 : Ouverture de la conférence et introduction par Hervé Barkatz, Directeur des
programmes eduthera

Matin
9h15-10h40 - Première session : actualités et conseils pratiques concernant les
démarches administratives pour obtenir les autorisations des programmes d’éducation et
d’apprentissage
Des responsables du ministère de la Santé, des ARS et de la CNIL feront l’analyse des demandes
d’autorisation reçues à ce jour, mettront en évidence les écueils à éviter, et vous donneront des
conseils pratiques. Ces bilans seront complétés par une analyse des mécanismes d’évaluation et
suivis d’une table ronde interactive sur la définition d’une feuille de route réglementaire.
Bilan national de la première campagne d’autorisation des programmes d’éducation thérapeutique du
patient
Stéphanie PORTAL, Chargée de mission sur le « Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques ».
Direction Générale de la Santé – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Bilan des demandes d’autorisation des projets antérieurs aux décrets et des nouveaux projets, en région
Ile-de-France
Patrick TEREYGEOL, Responsable du département Pilotage et Coordination à la Direction de la Santé
Publique de l’ARS Ile de France.
Conformité des demandes de programmes à la loi informatique et libertés : bilan des demandes reçues
par la CNIL et recommandations pratiques pour obtenir une autorisation
Délia RAHAL-LOFSKOG, juriste attachée au Service des affaires juridiques de la CNIL, en charge des
autorisations des programmes d’ETP et d’apprentissage.
Conclusion de la session, sous forme de table ronde interactive :
Comment mener, en pratique, vos démarches de demandes d’autorisation auprès des différentes
instances ?
Proposition d’une feuille de route pour obtenir les différentes autorisations requises.
Session de questions/réponses entre la salle et les orateurs de la session.
Modérateur : Hervé Barkatz remplace Maître Nathalie BESLAY, excusée.

10H40 : Pause café
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11h00-12h30 – Deuxième session : L’ETP dans la pratique hospitalière : ses facteurs-clés de
succès
Des experts reconnus présenteront plusieurs programmes d’éducation thérapeutique significatifs
dans leur conception, leur mise en oeuvre ou leurs résultats.
Président de séance : Professeur Alain GOLAY, Président de la Société Européenne d’Education
Thérapeutique (S.E.T.E)
L’éducation thérapeutique dans les domaines de l’obésité et du diabète : comment ça marche ?
Bilan de trente années de pratique et analyse de nombreuses publications concernant des programmes pour
les diabétiques et des actions de lutte contre l’obésité, en milieu hospitalier et ambulatoire.
Professeur Alain GOLAY, Chef du Service d’enseignement thérapeutique pour les maladies chroniques –
Hôpitaux Universitaires de Genève (H.U.G)
L’éducation thérapeutique chez les patients atteints d’insuffisance rénale chronique
Impact sur la qualité de vie, l’adhésion au traitement et la prévention des complications à chaque stade
d’évolution de la pathologie – Echelles de mesure, plan d’action individualisé et prise en charge
pluridisciplinaire au sein d’un réseau.
Comment assurer un financement pérenne des actions d’ETP en combinant financements publics et privés ?
Professeur Michèle KESSLER, Présidente du réseau Néphrolor, ancien chef du service de néphrologie – CHU de
Nancy
L’éducation thérapeutique des patients atteints d’insuffisance cardiaque sauve des vies !
Présentation du programme I-Care et des résultats de l'étude de registre ODIN, publiés dans la revue
« The Heart », démontrant que l'éducation des patients souffrant d'insuffisance cardiaque améliore leur
taux de survie, dans une proportion comparable à une thérapeutique médicamenteuse.
Professeur Yves JUILLIERE, Chef du Service de Cardiologie – CHU Nancy

Conclusion de la session : Table ronde interactive
Comment concevoir un programme d’éducation thérapeutique ? Quels sont les facteurs-clés de
succès, de la conception à sa mise en œuvre ?
Session de questions/réponses entre la salle et les orateurs
Modérateur : Professeur Alain GOLAY– Hôpital Universitaire de Genève
Professeur Michèle KESSLER, Professeur Yves JUILLIERE.

12H30 : Déjeuner
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Après-midi
14H00 - 14H15
Participation exceptionnelle du député de la Moselle : Docteur Denis JACQUAT, médecin et auteur du
rapport parlementaire « Propositions pour une mise en œuvre rapide et pérenne de l’éducation
thérapeutique »
Bilan et perspectives politiques en matière d’éducation thérapeutique. Etat d’avancement des
nouveaux textes sur les actions d’accompagnement des patients.

14H15- 15h30 - Troisième session : Démarches innovantes d’accompagnement des patients
autour de partenariats entre différents acteurs de la chaîne de soins
Pour répondre aux enjeux d’optimisation de la prise en charge des patients, des
expériences diverses sont menées en milieu hospitalier et en ambulatoire, dans les
pharmacies de ville, autour des prestataires de santé à domicile et des associations de
patients.
Accompagnement des patients psychotiques : impact sur la ré-hospitalisation.
Impact sur l’amélioration de l’observance et la baisse du taux d’hospitalisation, menée conjointement
par un pharmacien et un psychiatre auprès des patients schizophrènes (étude publiée dans la revue de
la Société Européenne d’Education Thérapeutique).
Création d’une Maison des Usagers, lieu dédié aux patients, leurs familles et proches ainsi qu’aux
associations les aidant à créer du lien vers l’extérieur : « Un lieu pour aller vers …. ».
Isabelle de BEAUCHAMP - Pharmacien – CH Alpes Isère - Saint-Egrève (Isère)
Implication croissante des pharmaciens d’officine : démarches d’éducation thérapeutique de proximité
auprès des patients
Coordination d’actions de dépistage multidisciplinaires et actions de sensibilisation des médecins
prescripteurs dans les domaines du diabète, de l’obésité et de l’hypertension dans l’ensemble des
pharmacies du GERS.
Yves CAHUZAC, Conseiller ordinal et pharmacien d’officine à Auch – GERS
Exemples de programmes impliquant des pharmaciens d’officine
Martial FRAYSSE, Conseiller ordinal et pharmacien d’officine à Fontenay Sous-Bois.
Programme Respir@dom, destiné aux patients atteints d’un syndrome d’apnée du sommeil et traités par
pression positive continue (PPC)
Projet de télé-suivi du traitement par PPC couplé à un programme d'éducation des patients,
coordonné par le Réseau Morphée et impliquant de multiples acteurs : prestataire de santé à domicile,
fabricants de dispositifs médicaux, réseau de santé, établissements de soins et opérateurs des nouvelles
technologies de l’information.
Nouveau programme ayant pour objectif l’amélioration de l’observance et de l’efficacité du
traitement par la mise en place d'un système interactif de télémédecine.
Dr Sylvie ROYANT-PAROLA, Présidente du réseau Morphée et coordinatrice du projet Respir@dom
L’accompagnement des patients par les patients : mythe ou réalité ?
Table ronde réunissant des associations de patients autour des concepts de développement de nouvelles
ressources et d’expertise chez les patients.
Présentation de ces démarches. Discussion sur leur intérêt et leurs résultats.
Christelle DURANCE, Association François Aupetit (A.F.A) - Mathilde LAEDERICH, Association France
Parkinson - Gérard RAYMOND, Association Française des Diabétiques (A.F.D)
Eric SALAT, Association Action Traitements - Michelle SIZORN, Association SOS Hépatites.
Modérateur : Docteur Yves MAGAR, médecin pneumologue, formateur en éducation thérapeutique.

15H40 : Pause café
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16H00- 17h30 – Quatrième session : Actions de prévention, de dépistage et d’éducation
menées par les assureurs et les mutuelles
La prévention des facteurs de risque figure comme un axe majeur de l’amélioration de la Santé
Publique et la réduction des dépenses.
Plusieurs expériences significatives de prévention, de dépistage et d’accompagnement ont été
mises en place par des organismes de prévoyance, des assureurs privés et des mutuelles, en
partenariat avec l’Assurance Maladie.

Comment s’inscrivent les programmes patients dans la stratégie des assureurs santé ?
Quels sont les enjeux stratégiques des programmes patients dans le contexte de pénurie médicale et de
dérive des dépenses de santé?
Daniel SZEFTEL, Directeur du pôle Gestion du Risque Santé du cabinet JALMA.
Le programme TENSIOFORME : Education et accompagnement des adhérents hypertendus ou présentant
un facteur de risque cardio-vasculaire, élaboré par la Fédération Nationale de la Mutualité Française
(F.N.M.F) et sept mutuelles, cofinancé par la CNAMTS et les ARS
Prévention primaire et secondaire par un apprentissage de l’auto-mesure de la tension artérielle, une
activité physique adaptée, un équilibre alimentaire ou un sevrage tabagique.
Evaluation du profil de risque par une plateforme téléphonique médicalisée et mise en place de sessions
individuelles et collectives dans les centres de santé mutualistes pour les adhérents volontaires.
Dr Annabel DUNBAVAND, Conseiller médical à la Direction Santé à la Fédération Nationale de la Mutualité
Française.
Le programme VIGISANTE : Dépistage, accompagnement et suivi à domicile de patients hypertendus
salariés d’entreprise - Malakoff Médéric, Vauban-Humanis et D&O.
Actions d'éducation combinant une auto-surveillance des patients à l’aide de dispositifs médicaux
communiquant (auto-tensiomètres, piluliers électroniques), un coaching téléphonique personnalisé, et un
système de télémédecine conjuguant un système expert pour les médecins et des mécanismes d’alertes
pour les patients.
Véronique LACAM DENOEL, Directrice Télé Santé et programmes médicalisés - Dr Marcel GARNIER,
Directeur médical, Malakoff Médéric

17h15 - 17h30 : Conclusion par Hervé BARKATZ, directeur des programmes eduthera.
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