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Compte rendu Réunion commission ETP 

Mardi 3 octobre 2017 de 17h-18h30 
Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 

 
Piloté et animé par:  
Emmanuelle Capron, IDE, Hôpital Raymond Poincaré, Garches  -  Collège 2 
Titulaire 
 
Présents:  
Hélène Lépinay, coordinatrice Corevih IdF Ouest 

Bénédicte Montoya, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Patricia Sylla, médiatrice de prévention, association Marie Madeleine, 

Versailles (78) 

Emmanuel Mortier, médecin, Hôpital Louis Mourier, Colombes et Hôpital 
Max Fourestier, Nanterre (92) 
Marie-Hélène Tokolo, association Marie-Madeleine, Versailles (78) - collège 
3 Titulaire 
 
Excusés: 
Séverine Dubois, Assistante-Médico-administrative, Hôpital Max Fourestier 
(92) 
Morgane Marcou, TEC, COREVIH  IDF Ouest, Poissy/Meulan/Mantes-la-
Jolie(78) 
Florence Lacampagne, IDE, Hôpital André Mignot, Le Chesnay (78)  
Marie Françoise Le Lezec, IDE, Hôpital Raymond Poincaré, Garches 
 
Ordre du jour : 

  
a.   Retours sur les actions de la commission ETP Inter Corevih 

b.   Présentation d’une fiche ETP destinée au médecin traitant 

c.   Présentation d’une construction de séance d’ETP : 

 autour du thème « comment dire » par l’association « Marie 
Madeleine », 

 dans le cadre d’une consultation PreEP par le programme ETP de 
Garches (étude Prevenir) 

d.   Informations  diverses. 

 

Lieu :  

Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 
Salle de réunion du 4ème étage – Service Médecine Interne 
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Les points abordés :  
 
a. Retours sur les actions de la commission ETP Inter Corevih et sur ses projets futurs : 

1. Formations :  

i. Une 4ème session de formation de base en ETP, niveau 1, de 40 heures  est en cours : 64 
acteurs formés en 2016-2017 à la fois hospitaliers, en ville et associatifs. Objectif 2018 : 
organiser 1 session annuelle 

ii. 1ère session de formation sur la coordination, niveau 2, de 3 jours, destinée aux 
coordinateurs de programme ou à ceux qui l’assurent est reportée car le nombre de 
participants est insuffisant. Se libérer 3 jours est difficile pour certains d’entre eux, souvent 
médecins. Elle sera proposée à nouveau en 2018. 

2. Référentiel ETP VIH :  
 Ce diagnostic territorial  de l’ETP ViH répertorie chaque programme et indique ses spécificités, 

public concerné, possibilités d’orientation... La collecte des données avance mais semble un 
peu plus difficile sur certains territoires par manque d’interlocuteur (absence de commission 
ETP au Corevih sud par exemple) et par manque d’information de la part de l’ARS (liste des 
nouveaux programmes autorisés toujours en attente). Par la suite, plutôt que de créer et gérer 
un nouveau site, nous envisageons de proposer à l’ARS d’intégrer ces données dans leur site 
internet existant  « Cartep » (carte des programmes ETP toutes pathologies confondues) avec 
une possibilité de mise à jour. Les Corevih s’engageraient à relayer la promotion du site auprès 
des associations, travailleurs sociaux, soignants, etc. 

 
3. Proposer une journée ETP VIH IdF constituée de quelques séances plénières et d’ateliers 

thématiques réunissant à la fois des intervenants et bénéficiaires des programmes ETP 
associatifs, de ville et de l’hôpital. 

4. Favoriser la participation des associations aux programmes hospitaliers 

5. Développer le parcours éducatif hôpital/ville/domicile, établir le lien avec les professionnels 
libéraux 

6. L’évaluation : quoi et comment évaluer 

7. Développer de nouvelles thématiques spécifiques: VIH et substances psychoactives, VIH et 
violences/traumatismes psychiques, VIH et Cancer etc… 

b. Elaboration d’une fiche ETP destinée au médecin traitant : discussions autour du document final 
qui vous sera envoyé dès finalisation. Il s’agit d’un document commun au Corevih que vous 
pourrez utiliser à votre guise et adapter à votre structure. 

c.  Présentation d’une séance d’ETP autour du thème «Dire ou ne pas dire» par l’Association Marie 
Madeleine et sur le thème de la PreEP (en PJ) par le programme ETP de Garches dans le cadre de 
l’étude « Prevenir ». La construction de ces séances résumée sous forme de fiches sont à 
disposition pour ceux d’entre vous qui souhaitent s’en inspirer.  

d. Informations diverses : les résultats d’une étude randomisée sur coût efficacité de l’ETP VIH vient 
de paraître. Références et résumé sur Info-VIH :  

https://info-vih.com/effectiveness-and-cost-effectiveness-of-a-nurse-delivered-
intervention-to-improve-adherence-to-treatment-for-hiv-a-pragmatic-multicentre-open-

label-randomised-clinical-trial/ 
 
 

La date et lieu et l’ordre du jour de la prochaine réunion 
                                         de la commission ETP vous seront communiqués ultérieurement. 

                                Merci à tous les participants 
 

Emmanuelle Capron Trouillard 
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