Compte rendu Réunion commission ETP
Mercredi 4 juillet 2018 16h30-18h30
Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt
Siège : Hôpital Ambroise-Paré
9 avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt

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

Présent.e.s:
Emmanuelle Capron Trouillard - IDE - Référente ETP, Hôpital Raymond
Poincaré – Collège 2 T
Jennifer Cruz, coordinatrice, association PASTT, Paris 10ème – Collège 3 T
Hélène Lépinay, Coordinatrice, COREVIH IdF Ouest - Hôpital Ambroise-Paré,
Boulogne-Billancourt
Emmanuel Mortier – Médecin, Hôpital Louis Mourier - Collège 1 T
Excusées:
Séverine Dubois - AMA, Hôpital Max Fourestier Nanterre - Collège 2 S1
Bénédicte Montoya, TEC, Corevih IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)
Marie-Hélène Tokolo, association Marie-Madeleine, Versailles (78) - collège 3
Titulaire

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

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

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 :
a. État des lieux de l’ETP VIH du territoire du Corevih IdF Ouest :
 10 programmes autorisés dont 1 associatif
 5 patients experts
 Points forts : acteurs motivés
 Points faibles : peu de ressources financières arrivant jusqu’aux programmes
d’ETP.
b. Bilan des actions de la commission ETP Corevih IdF Ouest :
 4 réunions en 2017
 Création et partage d’outils : dossier patient papier, dépliant / répertoire des
programmes du territoire, affiche, test de connaissances, questionnaire
d’évaluation de la qualité de vie, fiche de construction de séances, tableau de
bord d’activité, tableau d’évaluation du programme.
 Aide à la création de nouveaux programmes.
 Échanges entre les acteurs de l’ETP hospitaliers, non hospitaliers et associatifs
 Échanges d’informations
c. Bilan des actions 2015-2017 de la commission ETP Inter Corevih, crée dans le cadre du
Contrat D’objectifs et de Moyens (COM) entre l’ARS IdF et les 5 Corevih franciliens, piloté
par le Corevih IdF Ouest :
 Organisation de 4 sessions de formation ETP VIH validante de niveau 1 : 63
acteurs formés hospitaliers, extra hospitaliers et associatifs.
 Diagnostic territorial des ressources et des besoins ETP VIH en Ile-de-France.
Création d’un référentiel des programmes ETP VIH d’IdF faisant apparaître
leurs spécificités.
 Enquête sur le fléchage des financements des programmes ETP VIH et
courrier cosigné par les président.e.s des 5 Corevih franciliens adressé à
l’ARS dans ce sens le 12 janvier 2018 (en attente de réponse).
 Partage d’outils éducatifs, de suivi et d’évaluation de l’activité ETP
2. Renouvellement des missions et du pilotage de la commission : L’accompagnement à la
création de nouveaux programmes (association Pastt ??) fera toujours partie des missions de la
commission. L’actualisation du répertoire des programmes d’ETP sous forme de dépliant est à
envisager car 2 programmes sont en cours de fermeture. En 2018, le Corevih propose de financer
plusieurs types de piluliers dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. D’autre
part, les actions proposées à l’ARS dans le cadre du COM n° 2, actuellement en cours de
discussion seront vraisemblablement soutenues par la commission ETP du Corevih IdF Ouest :
organisation d’une journée francilienne ETP VIH et d’une session annuelle de formation,
valorisation du diagnostic territoriale. Vous recevrez prochainement un appel à candidature au
pilotage de la commission ETP.
3. Discussion autour de la fiche ETP destinée au médecin traitant : cette fiche a été modifiée pour
convenir à tous les acteurs de l’ETP, hospitaliers, extra hospitaliers et associatifs. Elle peut être
accompagnée d’un support d’informations complémentaires spécifique à chaque structure. Elle
sera soumise à validation lors de la prochaine réunion.

4. Planification de 3 réunions annuelles : sujet reporté après la nomination du comité de pilotage.
Emmanuelle Capron Trouillard
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