4ème REUNION MULTI-SITES PROJET REGIONAL EN ETP
01/03/2011 – SMIT, CHU Angers
Présents :
- Angers : Pr S.Fanello, Dr P.Fialaire, Mme F.Richard et Mme S.Chantrel (CHU Angers),
Mme C.Baissin (AIDES 49), Mme CAMUT Sophie (REVIH 49)
- Le Mans : Dr L.Perez, Mme I.Fléchard et Mme I.Blanchet (CH Le Mans)
- La Roche sur Yon : Dr S.Léautez-Mainville et Mme H.Durand (CHD La Roche/Yon),
Mme S.Brunet (AIDES 85)
- Nantes : Dr C.Brunet et C.Supiot (CHU Nantes), P.Malo (AIDES 44)
+ Mme A.Blatier, coordinatrice COREVIH Pays de la Loire
+ Mme E. Chouteau, AIDES Grand Ouest, coordinatrice ETP

Excusés :
C.Greffier, ingénieur ETP (UTET- CHU Nantes)

Notification à l’ensemble des partenaires de l’autorisation par l’ARS du
programme régional en ETP pour les personnes adultes vivant avec le VIH
en Pays de la Loire, en date du 17/02/2012 .
En attente de l’acceptation du budget de fonctionnement demandé.

Signature par l’ensemble des centres présents de la charte de partenariat et
charte de fonctionnement (Nantes-Angers- La Roche sur Yon-Le Mans)
Initiation de l’utilisation par chaque intervenant du programme auprès des
patients du dossier éducatif régional en ETP VIH avec proposition évaluation
commune dans 3 mois (juin 2012).

Modalité de recueil des données statistiques d’activité ETP dans chaque
centre à compter du 01/03/2012 :
-

nombre de séances individuelles réalisées
nombres de personnes ayant eu au moins 1 séance individuelle ETP

-

nombre de séances individuelles par patient
nombre de séances réalisées en ambulatoire, en HdJ et en HC
nombre de séances collectives réalisées et taille du groupe

Nécessité pour chaque intervenant, dans chaque site, de garder les
justificatifs et autres attestations des formations suivies en ETP à compter
01/03/2012.
Rencontres organisées avec chaque centre présent pour compagnonnage et
réflexion sur la mise en œuvre de sessions collectives :
-

19/04 au Mans
26/04 à la Roche/Yon
10/05 à Angers
Contact à prendre avec Laval/Cholet/St Nazaire

Réflexion sur une plaquette commune régionale d’ « invitation à l’ETP » à
destination des patients. Il est proposé d’adresser par mail à l’ensemble des centres le
modèle élaboré par l’équipe de Nantes et que chacun fasse ses propositions dans l’objectif de
finaliser un document commun.

Organisation d’une 5ème rencontre multi-sites fin juin 2012 pour première
évaluation de l’utilisation du dossier éducatif régional et finalisation de la plaquette
d’information.

