Groupe ETP
Compte-rendu de réunion du mardi 8 mars 2016 de 16h30 à 18h30
Hôpital André Mignot, Le Chesnay 78

Piloté et animé par :
Emmanuelle Capron, IDE, Hôpital Raymond Poincaré, Garches - Collège 2 Titulaire
Présents :
Juliette Gerbe, TEC, Corevih IDF Ouest, Hôpital Victor Dupouy Argenteuil (95)
Hubert Antoine, Contrôleur de gestion, Hôpital André Mignot, le Chesnay (78)
Florence Lacampagne, IDE, Hôpital André Mignot, Le Chesnay (78)
Hélène Lépinay, Coordinatrice, COREVIH IDF Ouest, Boulogne-Billancourt (92)
Chantal Maccia, Association AIDES
Bénédicte Montoya,TEC , COREVIH IDF Ouest Hôpitaux Max Fourestier Nanterre (92) Louis Mourier
Colombes (92) et CHI Site de Saint-Germain -en-Laye (78)
Evelyne Reimann, TEC, COREVIH IDF Ouest, Hôpital Ambroise-Paré (92)

Ordre du jour prévisionnel :
 Echanges autour du "tableau de bord de suivi de l’activité ETP », élaboré par Florence

Lacampagne et Antoine Hubert (Hôpital André Mignot)

Points abordés :
Echanges autour du tableau de bord :
aspects techniques du tableau croisé dynamique discutés entre Mr Antoine,
concepteur technique de l’outil et les TEC présentes (entrées des données, accès aux
listes et aux résultats).
Contenu du tableau de bord revu par les acteurs de l’ETP avec l’appui des TECS :
changement de certains items redondants entre la « Fiche patient » et la « Fiche de
données annuelles », ajouts et suppression de certains autres…
Début de réflexion sur la pertinence de cet outil pour les programmes ETP associatifs.
(à poursuivre)
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Mr Antoine et Florence Lacampagne se chargent de mettre à jour ce tableau selon les
modifications proposées aujourd’hui (listes et items) et de faire un mode d’emploi,
qu’ils nous feront parvenir.
Mr Antoine quitte ses fonctions dans 15 jours mais nous assure qu’un relais est prévu
par ses collègues.
Merci à tous pour votre présence et en particulier à Monsieur Antoine pour le temps qu’il a passé à
l’élaboration de cet outil de travail destiné au COREVIH IDF Ouest.

La prochaine réunion sera programmée dès que nous pourrons vous présenter la version finale du
tableau de bord de suivi de l’activité d’ETP

Merci de votre compréhension,

Emmanuelle Capron Trouillard
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