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Compte rendu Réunion commission ETP
Mardi 27 novembre 2018 16h30-18h30
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt
Siège : Hôpital Ambroise-Paré
9 avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt

Pilotée et animée par :
Emmanuelle Capron Trouillard - IDE Référente ETP, Hôpital Raymond
Poincaré - Collège 2 T
Présents:

Présidente :
Pr. Elisabeth Rouveix
Vice-présidente :
Dr Alix Greder Belan
Coordinatrice :
Hélène Lépinay
Tél. 01 49 09 59 58
helene.lepinay@aphp.fr
coordination.corevih-idfo.apr@aphp.fr
Assistante-Administrative :
Magaly Pétro
Tél. 01 49 09 47 63
magaly.petro@aphp.fr

Fax : 01 49 09 56 49
Site internet : www. corevihouest.org

Emmanuelle Capron Trouillard - IDE Référente ETP, Hôpital Raymond
Poincaré - Collège 2 T
Zouzoua Djedje - Président, Association KEHASSAKIDA - Collège 1 S2
Hélène Lépinay - Coordinatrice, COREVIH IdF Ouest - Hôpital Ambroise-Paré,
Boulogne-Billancourt
Emmanuel Mortier - Médecin, Hôpital Louis Mourier - Collège 1 T
Marie-Hélène Tokolo - association Marie-Madeleine - Collège 3 T
Joséphine Nlandu - IDE, Hôpital Max Fourestier
Excusés:
Séverine Dubois - AMA Référente ETP, Hôpital Max Fourestier - Collège 2 S1

Ordre du jour prévisionnel :
1. Présentation de la commission et des actions antérieures aux nouveaux
participants
2. Renouvellement des missions et du pilotage de la commission
3. Discussion autour de la fiche ETP destinée au médecin traitant.
4. Planification de 3 réunions annuelles

Lieu :
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt
ème
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4 étage
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Les points abordés :
1. Présentation de la commission et des actions antérieures aux nouveaux participants :
Voir compte rendu de la dernière réunion de la commission ETP du 4 juillet 2018

2. Renouvellement des missions et du pilotage de la commission :
a. Suspension de la commission ETP : Les principaux objectifs de la commission ayant aboutis
(dossier patient, dépliant d’information/répertoire des programmes du territoire, affiche, outils
d’évaluation, tableau de bord d’activité, formation initiale de 96 acteurs par les 5 Corevih d’Ile
de France) et le moindre nombre de participants aux réunions nous amènent à suspendre
momentanément la commission ETP. En fonction des attentes de l’ARS (rencontre prévue midécembre) et de la sollicitation des acteurs, cette commission pourra reprendre son activité
pour répondre à de nouveaux besoins.
b. Pendant la période de suspension de la commission, Emmanuelle Capron Trouillard dont le
mandat de pilote était renouvelé faute d’autre candidat, propose de centraliser les nouvelles
informations et besoins dont vous lui ferez part afin de relancer la commission si nécessaire.
c. Soutenir la création de nouveaux programmes : Nous restons à votre disposition en particulier
pour vous soutenir dans la création d’un nouveau programme (demande d’autorisation à l’ARS,
présentation d’outils existants, compagnonnage, etc.). N’hésitez pas à nous solliciter.
3. Discussion autour de la fiche ETP destinée au médecin traitant / autres acteurs du parcours de
soins :
Cette fiche est maintenant finalisée. Elle rappelle les objectifs et modalités de l’ETP. Elle permet
aux différents acteurs du parcours de soins (hospitaliers, extra hospitaliers, associatifs…) de vous
contacter afin d’échanger sur le programme éducatif suivi par la personne concernée, sous
réserve de son consentement. Elle contient les coordonnées du site d’information « VIH clic »
destiné au personnel de santé ainsi que du site Cartep, répertoire de tous les programmes
d’éducation thérapeutique d’Ile de France, sur toutes les thématiques.
Elle est remise directement au patient qui décidera lui-même d’informer ou non les différents
acteurs de son parcours de soins, sur sa prise en charge en éducation thérapeutique.
4. Planification annuelle :
a. Rencontre entre les acteurs de l’ETP : afin de maintenir le lien et la motivation, d’échanger sur
nos pratiques et de faire le point sur nos besoins, nous vous proposons une rencontre le :
Mercredi 19 Juin 2019
14h30 à 17h30
à l’hôpital A. Paré de 14h30 à 17h30
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Pré-programme :

Animer une séance sur le thème de l’équilibre alimentaire

o

Projets à venir et avenir de la commission ETP :
Organiser 1 journée patient : ressources et pertinence du projet ?

o

Dossier médical partagé : explorer l’outil pour accompagner les patients à son utilisation.
Nous invitons tous ceux d’entre vous qui le souhaite à venir nous présenter un outil ou une action
pertinente sur l’équilibre alimentaire ou à exprimer vos besoins / expériences sur d’autres sujets.
Afin de préparer au mieux cette rencontre, veuillez faire part de vos idées, suggestions ou
présentations à : emmanuelle.capron@wanadoo.fr

En espérant vous voir nombreux en cet après-midi du 19 juin prochain.
Merci à tous de votre participation au sein de la commission et de l’intérêt que vous portez à cette
approche de la personne soignée, éclairée et libre de ses choix, que soutien l’éducation
thérapeutique.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Emmanuelle Capron Trouillard
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