
Référence de l'action :
57202200099, Session 10

Mixte (Classique) 8H | SUR SITE

Mardi 15 novembre 2022
20h00 - 23h00

! INSCRIPTION
La date limite d’inscription est le samedi 12 novembre 2022. Le
nombre de place étant limité, inscrivez-vous dès maintenant ou
contactez votre coordinateur régional.

LIEU*
Pôle Atlas 1111 avenue Jean-Henri Fabre
84200 CARPENTRAS

EXPERT(S)
Mme PHILIS Mélissa - Diététicienne Nutritionniste. 
Coordinatrice des programmes ETP 

PUBLICS ET INDEMNISATIONS DPC
Médecin généraliste (360,00€), Infirmier (270,08€), Sage-Femme 
(302,80€), Pharmacien (377,12€), Médecin spécialiste  (360,00
€), Masseur-kinésithérapeute (181,50€)

PRISE(S) EN CHARGE POSSIBLE(S)**
DPC, Personnelle

PRÉ-REQUIS
Aucun

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
L’éducation thérapeutique vise à rendre les personnes vivant avec une maladie chronique actrices et
responsables de leur santé et à favoriser leur autonomie ; et ainsi comme certaines expériences le
prouvent dans le diabète ou l’insuffisance cardiaque de réduire les hospitalisations et la morbi-
mortalité. Cette approche est pluri-professionnelle car chaque professionnel de santé doit être
sensibilisé, et peut devenir effecteur de cette éducation thérapeutique à une de ses différentes
étapes. Cette formation, combinant une analyse des pratiques professionnelles de type audit à une
formation continue, vous permettra de proposer à vos patients atteints de maladies chroniques une
éducation thérapeutique dans une démarche centrée sur le patient.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

Connaître les principes de l’éducation thérapeutique
Connaître les conditions de réalisation
Connaître la structuration d’un programme d’éducation thérapeutique
Connaître l’impact de l’éducation thérapeutique sur la prise en charge de la maladie chronique

COMPÉTENCES ATTENDUES
Mettre en œuvre une démarche éducative chez un insuffisant atteint d’une maladie chronique
Dépister les patients nécessitant une éducation thérapeutique
Identifier les compétences interprofessionnelles requises
Analyser collectivement la structuration loco-régionale

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

COMMENT S’INSCRIRE ?
Créer votre profil sur  www.agencedpc.fr en vous rendant dans la rubrique « Professionnels de santé
» en haut de l’écran > cliquer sur « mon compte » en haut à droite > puis sur « Créer mon compte » >
enfin renseigner vos informations.
Pour trouver cette session de formation, aller sur  www.mondpc.fr > cliquer sur « Recherche Actions »
> renseigner la Référence de l’Action > puis cliquer sur « Rechercher » > cliquer ensuite sur « Détail
Action DPC» > puis « s’inscrire » en bas de la page.
Si vous souhaitez financer votre formation autrement que par le DPC, contactez votre coordinateur
régional.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS - CONTACTEZ VOTRE
COORDINATEUR RÉGIONAL

DESSALES Sabine
Responsable : Drôme, Gard,
Vaucluse
0662736793
s.dessales@eduprat.fr

*Si vous avez des questions sur l’accessibilité à la formation en cas de handicap,
n’hésitez pas à contacter Doriane PAULEN à l’adresse mail d.paulen@eduprat.fr.
** Pour toute question à propos du coût de la formation, contacter :
contact@eduprat.fr ou 05 56 51 65 14.

LE SAVIEZ VOUS ?
Il existe une application Eduprat Formations

Elle vous permet :
1- De trouver une formations proche de chez vous

2- Suivre vos formations depuis votre poche
3- D'intéragir lors des quizz live

TÉLÉCHARGER LA GRATUITEMENT
SUR ANDROID ET IOS
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MAÎTRISER LES
FONDAMENTAUX DE
L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT

Formation présentielle

i

Retrouvez toutes nos formations sur www.eduprat.fr et sur l’application Eduprat
© Tous droits réservés Eduprat Formations - 2022

https://www.agencedpc.fr
https://www.mondpc.fr
mailto:s.dessales@eduprat.fr
mailto:d.paulen@eduprat.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.heurisko.eduprat
https://apps.apple.com/us/app/eduprat-formations/id1501527019#?platform=iphone
https://www.eduprat.fr/
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