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Compte rendu Réunion commission ETP 

Mardi 28 mars 2017 de 16h30-19h 
                   Hôpital Ambroise-Paré,  Boulogne-Billancourt 

 
 
Piloté et animé par:  
Emmanuelle Capron, IDE, Hôpital Raymond Poincaré, Garches  -  Collège 2 
T 
 
 
Présents:  
Emmanuelle Capron, IDE, Hôpital Raymond Poincaré, Garches  -  Collège 2 
T 
Juliette Gerbe, TEC, COREVIH IDF Ouest, Argenteuil (95) 
Florence Lacampagne, IDE, Hôpital André Mignot, Le Chesnay (78)  
Morgane Marcou, TEC, COREVIH  IDF Ouest, Poissy/Meulan/Mantes-la-
Jolie(78) 
Emmanuel Mortier, Médecin, Hôpital Louis Mourier, Colombes (92) - 
Collège 4 T 
 
 
Excusés: 
Leila Azizi, IDE, CHU Victor Dupouy (95) 
Séverine Dubois, Assistante-Médico-administrative, Hôpital Max Fourestier 
(92) 
Bénédicte Montoya, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92) 
Marie-Hélène Tokolo, Présidente, association Marie-Madeleine, Versailles 
(78) - Collège 3 T 
 
 
Ordre du jour prévisionnel : 
 
1. Retours sur l’utilisation du tableau de bord d’activité et du tableau 

d’évaluation de programme (Aneth) au sein du Corevih Ouest 
2. Retours sur l’enquête « ressources et besoins en ETP » sur le territoire 

du Corevih  
3.  Définir 5 critères d’activité communs à faire apparaitre dans la 

rubrique ETP du rapport d’activité des Corevih 
4. Questions diverses 

 
 
 
Lieu :  
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt 
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4ème étage 
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Les points abordés :  
 

1. Retours sur l’utilisation des outils / tableaux de bords : 
 

a. Tableau de bord d’activité :  

Pour rappel : Cet outil, sous forme de tableau Excel croisé dynamique permet de répertorier 
l’activité d’ETP au fur et à mesure des séances, d’obtenir des fiches patients et des résultats 
annuels d’activité sous forme de graphiques, pourcentages…. Il y a quelques difficultés avec 
certaines versions Excel et pour transférer les données 2016 issues d’un outil Excel à l’autre.  

Florence nous rappelle qu’il est possible, dans la fiche patient, de compléter le nombre de 
séances des années antérieures pour les personnes déjà suivies en ETP, afin d’avoir un  
historique de leur prise en charge. Si vous désirez obtenir ce tableau ou si vous rencontrez des 
difficultés pour l’adapter à votre programme (modification de listes, par exemple)  vous 
pouvez  contacter la TEC de votre structure ou Morgane Marcou 
morgane.marcou@apr.aphp.fr    

Attention : La nécessité ou non d’une déclaration auprès de la CNIL pour l’utilisation de cet 
outil est en cours d’étude. Cette question est actuellement non résolue. Quoiqu’il en soit, il est 
nécessaire de sécuriser l’accès au fichier par un mot de passe et d’anonymiser les fiches 
patients en leur attribuant un numéro avec leur correspondance dans un fichier à part.   

b. Tableau Aneth, outil d’évaluation d'un programme d'ETP : 

 Il semble un peu effrayant au début en raison du nombre d’informations demandées. La 
première année est certainement la plus difficile à remplir mais simplifiera vos évaluations 
annuelles suivantes et votre prochaine évaluation quadriennale. Il fait apparaître nos lacunes 
mais il faut avoir en tête qu’aucun d’entre nous ne répond parfaitement  aux critères exigés et 
que nous avons 4 années pour y parvenir.  

Il est facile d’utilisation, permet de se mettre à jour et de réaliser l’évaluation du programme 
en équipe. Rappel : vous pouvez obtenir l’outil Aneth auprès du Dr Emmanuel Mortier 
emmanuel.mortier@lmr.aphp.fr qui se chargera de vous l’envoyer et  de transmettre vos 
coordonnées (Intitulé du programme, adresse, Nom du coordinateur, contacts tél +mail) à 
Mme Federspiel, auteur de l’outil afin de recevoir ses mises à jour.  

2. Retours sur l’enquête « ressources et besoins en ETP » sur le territoire du Corevih :  

Merci à vous tous d’avoir pris du temps pour répondre à cette enquête à laquelle 9 programmes 
sur 10 ont répondu. A partir de vos réponses nous allons travailler la présentation du référentiel : 
élaboration d’une fiche type permettant de présenter chaque programme et faire apparaître ses 
spécificités.  Si certains d’entre vous ont un peu de temps et des compétences de 
communication/graphisme, vous pouvez contacter Emmanuelle capron 
emmanuelle.capron@wanadoo.fr pour participer à ce travail.  

Ce référentiel de l’ETP VIH du Corevih IdF Ouest sera présenté à la commission ETP Inter Corevih 
en juin 2017 afin de le réaliser sur l’ensemble de l’Ile de France et de le soumettre à l’ARS fin 
2017. Ce type de référentiel ne sera utile que s’il est mis à jour au fur et à mesure de l’évolution 
des programmes. Il pourrait être intéressant de le faire fusionner avec la cartographie des 
programmes ETP réalisée fin 2016 par Hélène Lépinay…Le site Internet du Corevih IdF Ouest 
pourrait-il héberger et mettre à jour ce référentiel ?  
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3. Définition des 5 critères d’activité communs à faire apparaitre dans la rubrique ETP du 
rapport d’activité des Corevih :  

 
Dans l’année en cours : 

a. Nombre de patient ayant eu au moins une séance individuelle dans l’année (diagnostic 
éducatif compris) 

b. Nombre de séances individuelles réalisées (diagnostic éducatif compris) 
c. Nombre de séances collectives réalisées 
d. Nombre de patient ayant participé au moins à une séance collective 
e. Nombre de nouveaux patients pris en charge en ETP en 2017 

 

4. Questions diverses :  

 
a. Communication au médecin traitant : proposition de réalisation d’une fiche destinée au 

médecin traitant commune au Corevih. Ceux d’entre vous qui ont déjà un outil de cette 
sorte peuvent ils  nous le présenter lors de la prochaine réunion ? Pour cela contacter 
Emmanuelle.  
 

b. Certains d’entre nous ont participé à des formations EMPatient et ont travaillé sur la 
construction d’une séance sur un thème particulier (Ex : Comment faire un bébé?, 
Comment dire ?).  
Afin d’harmoniser nos pratiques, nous proposons d’utiliser leur modèle de fiche (en PJ) 
pour  construire des séances types auxquelles les acteurs pourraient se référer. Ceux 
d’entre vous qui ont travaillé sur le contenu de séances (à partir de cette fiche ou d’autres 
supports) peuvent ils nous les présenter lors de la prochaine réunion ? Pour cela, contacter 
également Emmanuelle. 

 
 

Emmanuelle Capron Trouillard 
 

 

La prochaine réunion de la commission ETP aura lieu le : 
 

Mardi 27 juin 2017 à 17h 
 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt 
Salle de réunion du service Médecine Interne – 4ème étage 

 
 

Ordre du jour prévisionnel :  
 

1. Retours sur les actions de la commission ETP Inter Corevih 
2. Présentation du référentiel ETP VIH Corevih Ouest 
3. Elaboration d’une fiche ETP destinée au médecin traitant 
4. Présentation d’une fiche « construction d’une séance d’ETP » autour du thème 
« procréation »  
5. Questions diverses 

 


