-

Message d’information
Objet : Lancement le 15 avril 2016 d’un appel à projets visant au développement de
programmes d’éducation thérapeutique du patient en ambulatoire
Madame, Monsieur,

L’Ile-de-France se caractérise par une offre d’éducation thérapeutique du patient (ETP)
majoritairement hospitalière et par une répartition inégale sur le territoire, laissant de larges
zones sans offre.
Devant ce constat, l’Agence régionale de santé s’est fixée l’objectif de développer l’ETP en
ambulatoire, au plus près des lieux de vie des patients, sur les territoires déficitaires et pour
des pathologies prioritaires.
A cet effet, l’Agence régionale de santé Ile-de-France lancera cette année un appel à projets
(AAP) en vue de promouvoir le recours à l’ETP en ambulatoire dans les zones
défavorisées et/ou couvertes par un contrat local de santé.
Cet AAP s’adressera aux structures ambulatoires (Associations, centres de santé,
maisons ou pôles de santé pluridisciplinaires, etc.) ou union de professionnels.
Les équipes devront être formées et organisées à mettre en œuvre un programme
d’éducation thérapeutique entrant dans le champ de cet AAP.
Seront concernés par cet AAP, les programmes déjà autorisés et les nouveaux
programmes qui devront répondre à la fois au cahier des charges national d’un programme
d’ETP figurant dans l’arrêté du 14 janvier 2015, mais aussi aux critères de cet AAP.
La demande d’autorisation pourra être déposée en même temps que la demande de
financement.
L’AAP sera en ligne sur le site Internet de l’Agence le 15 avril 2016.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information auprès des personnes
concernées.
Pour toute demande de renseignements d’ordre général et méthodologique, vos contacts au
siège sont :
Dr Jean Ducos, chargé de mission ETP
Marie-Paule Van Dyk, chargée de mission ETP
Yann HEMON, responsable de la mission ETP
Tel : 01.44.02.06.92 / 01.44.02.07.78

Le Millénaire 2
35 Rue de la gare – 75019 PARIS
Standard : 01 44 02 00 00
www.ars.iledefrance.sante.fr

Pour toute demande dans l’accompagnement spécifique à votre territoire, vos contacts dans
les délégations territoriales sont :

Département

Contact

Téléphone

Dr Félicia Platon

01 44 02 09 53

Dr Sophie Sirot

01 44 02 08 99

Annie Decottignies

01 64 87 62 83

Alain Minguet

01 64 87 21 53

Lorraine Manceau

01 30 97 73 56

Patrick Abadon

01 69 36 72 40

Aziz Ahssaini

01 69 36 71 77

Anaëlle Boschat

01 40 97 97 11

Véronique Dugay

01 40 97 97 69

Abbas Mroudjae

01 41 60 71 24

Dr Laurence Desplanques

01 41 60 71 96
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Catherine Caristan

01 49 81 87 97
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Joëlle Devos

01 34 41 15 27
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