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Tout savoir sur les modalités de promotion des actions d’éducation
thérapeutique, d’apprentissage des gestes techniques et
d’accompagnement des patients.

Analyse approfondie de l’ensemble des textes officiels :
décrets, cahiers des charges, rapports de mission et recommandations.
Quel rôle pour les différents acteurs ?
Quelles modalités d’intervention ?
Quelle feuille de route ?

« Le programme en date du 17 Septembre 2010 »*
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eduthera 2010
2ème Conférence sur l’Education Thérapeutique
Le 28 Septembre 2010, Hôtel Prince de Galles, Paris 8ème

» Pourquoi participer ?
Pourquoi participer ?
L’agenda de l’été 2010 est particulièrement fertile en publications de rapports, cahiers des charges et décrets concernant
l’éducation thérapeutique, les actions d’accompagnement des patients et l’apprentissage des gestes techniques, dont
vous retrouverez l’analyse par leurs auteurs.
Vous noterez l’intervention lors de la conférence EDUTHERA du 28 Septembre 2010 de nombreux acteurs majeurs,
personnalités et spécialistes de l’éducation des patients, comme par exemple :
- Claude Evin, directeur de l'Agence régionale de santé pour l'Ile-de-France et ancien ministre de la Santé ;
- Denis Jacquat, député de la Moselle, qui viendra présenter son rapport au premier ministre « Education thérapeutique
du patient - Propositions pour une mise en œuvre rapide et pérenne » présenté à Madame Bachelot-Narquin le mercredi
7 Juillet 201 ;
- Christian Saout, qui viendra présenter le rapport complémentaire sur les actions d’accompagnement des patients, dont
il est un des auteurs avec messieurs Bernard Charbonnel et Dominique Bertrand ;
- Et encore d’autres éminents experts de l’éducation thérapeutique ou représentants d’organisations impliquées dans
l’éducation thérapeutique comme : Maître Nathalie Beslay, Yannick Sabatin, Délia Rahal-Lofskog (CNIL), Odile Corbin, le
Dr Husseini et Gilles Bonnefond.
Rendez-vous dès à présent sur www.eduthera.com pour consulter le rapport complémentaire sur les actions
d’accompagnement des patients, de Messieurs Christian SAOUT, Bernard CHARBONNEL et Dominique BERTRAND (remis
le 24 Juin 2010 à Madame Bachelot-Narquin), ainsi que le rapport « Education thérapeutique du patient - Propositions
pour une mise en œuvre rapide et pérenne » remis par le député de la Moselle Denis JACQUAT à Madame BachelotNarquin le 7 Juillet 2010.
En vous inscrivant dès à présent à la 2ème conférence EDUTHERA du mardi 28 Septembre 2010, vous disposerez d’une
véritable feuille de route du promoteur de programmes patients sur le territoire français.
Vous trouverez des réponses concrètes aux questions suivantes, concernant chaque typologie de programme :
- Quels sont les critères d’éligibilité et les conditions d’élaboration ?
- Quels sont les mécanismes de financement publics et privés ?
- Quels sont les procédures d’autorisation ?
- Avec qui (partenaires, opérateurs) mettre en œuvre ces programmes ?
- Quelles compétences sont requises pour chacun des intervenants ?
- Quelle méthodologie et quels moyens pour la conduite, la réalisation et l’évaluation des programmes ?
Par ailleurs, dès votre inscription, vous pourrez poser vos questions spécifiques dans l’espace réservé aux membres sur le
site www.eduthera.com, et obtenir des réponses lors de la conférence.
En nous réjouissant de vous accueillir lors de cette journée de conférence, nous nous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos salutations distinguées.
Hervé Barkatz
Directeur des conférences EDUTHERA

» A qui s’adresse cette conférence ?
Directeurs d'établissements de soins
Représentants de la CME
Représentants d'établissements publics et institutionnels
Cadres et professionnels de santé
Pharmaciens responsables
Représentants de réseaux de soins
Représentants des associations de patients
Responsables de l’éducation des patients
Directeurs de la communication et des relations publiques
Directeurs juridiques
Directeurs de la recherche clinique

Directeurs d'unité / Business Unit
Directeurs médicaux et affaires scientifiques
Directeurs du développement
Directeurs marketing
Chefs de gamme et chefs de produits
Directeurs de la stratégie et de l'innovation santé
Directeurs des affaires réglementaires
Responsables « Market access », prix et remboursement
Directeurs des opérations
Directeurs des systèmes d'information, «e Business» et CRM
Directeurs des affaires publiques et des relations institutionnelles
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» Mardi 28 Septembre 2010
8H30 : Remise des badges aux participants et café d’accueil
9H00 : Ouverture de la conférence et introduction par Hervé Barkatz, Directeur des programmes
EDUTHERA
Session du matin
Présentation et analyse du rapport complémentaire sur les actions d’accompagnement des patients
de Messieurs Christian Saout, Bernard Charbonnel et Dominique Bertrand, remis à Madame
Bachelot-Narquin le 24 Juin 2010.
Procédures d’autorisation et modalités d’élaboration, de conduite, d’évaluation et de financement des
programmes d’accompagnement.
Christian Saout, auteur du rapport et président du Collectif Inter-associatif sur la Santé (C.I.S.S).
Conformité juridique et réglementaire des programmes patients.
Les points clés des textes, les différentes procédures suivant la nature du programme, les mécanismes
contractuels et le calendrier opérationnel.
Maître Nathalie Beslay, Avocat associé du Cabinet Beslay-Le Calvé, spécialiste du droit de la santé.
Conformité des programmes à la Loi Informatique et Liberté.
Hébergement et traitement sécurisé des données de santé personnelles dans le cadre des programmes
patients.
Délia Rahal-Lofskog, CNIL, spécialiste des questions liées au droit des patients.
10H45 : Pause café
Analyse du décret pour la mise en œuvre des programmes d’apprentissage des gestes techniques.
Critères d’éligibilité et procédures d’autorisation.
Modalités de mise en œuvre : choix de l’opérateur et rôle des différents intervenants du programme.
Conditions d’acceptation, de durée et de sortie du programme par chacun des acteurs : promoteur,
médecin(s), patient et autorité de régulation.
Un représentant de l’AFSSAPS (sous réserves) ou un expert des questions réglementaires.
Comment s’inscrivent les programmes patients dans l’évolution des rapports entre les différents
acteurs : payeurs et assureurs, industriels et prestataires de Santé ?
Les enseignements à tirer des expérimentations lancées en matière d'éducation thérapeutique et de
programmes d'accompagnement des patients porteurs de pathologies chroniques. Le point de vue de
l'Assurance Maladie
Catherine Bismuth, Directrice des assurés de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie - CNAMTS
Best evidence for what works in patient education programs: The North American prospective
(présentation en anglais traduite en simultané)
"There is a belief that what works to educate patients, in one country or continent, cannot be transferred to
another. Yes, there are market and legislative differences that need to be considered. However,
international research points to “common factors” and principles that improve patient adherence,
compliance and persistence. "
Grant Corbett, Principal, Behavior Change Solutions (BCS: North America’s Foremost Experts on Patient
Compliance) Ontario, CANADA

12H30 : Déjeuner
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» Mardi 28 Septembre 2010
14H00 : Session du l’après-midi
Synthèse du rapport au premier ministre « Education thérapeutique du patient - Propositions pour
une mise en œuvre rapide et pérenne » présenté à Madame Bachelot-Narquin le mercredi 7 Juillet
2010.
Etat des lieux en Europe et en France - Comment développer l’éducation thérapeutique du patient sur le territoire
français ?

Denis Jacquat, auteur du rapport, médecin et député de la Moselle.
Le rôle central des agences régionales de santé dans la mise en œuvre des programmes d’éducation
thérapeutique du patient en établissement de santé et en ambulatoire.
Procédures d’autorisation au niveau national et régional.
Modalités d’élaboration, de conduite, d’évaluation et de financement des programmes.
Quels moyens à mettre en œuvre ? Les rôles et les compétences des intervenants en éducation thérapeutique.

Claude Evin, directeur de l'Agence régionale de santé pour l'Ile-de-France et ancien ministre de la
Santé.
Comment s’inscrivent les programmes patients dans l’évolution des rapports entre les différents
acteurs : payeurs et assureurs, industriels et prestataires de Santé ?
Quels sont les enjeux stratégiques des programmes patients dans le contexte d’une évolution profonde des rapports
de force entre les acteurs de système de santé ?

Yannick Sabatin, médecin et directeur associé du cabinet Healthcare Consulting.
15H45 : Pause café
Le point de vue des organisations représentatives des professionnels de santé, des industriels et des
prestataires de Santé.
Que faut-il attendre des nouvelles dispositions : opportunités ou menaces ?

Présentations et panel de discussion entre les représentants des organisations représentatives, parmi
lesquels :
Agnès Soubrier, Directrice du LIR (Laboratoires Internationaux de Recherche)
Odile Corbin, directeur général du SNITEM (Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales).
Jean-Philippe Alosi, secrétaire général du SYNALAM (Syndicat National des Services et Technologies de
Santé au Domicile).
Dr Husseini, secrétaire général du SNADOM (Syndicat National des Associations d'assistance à Domicile).
Gilles Bonnefond, président délégué de l’USPO (Union Syndicale des Pharmaciens d’Officine).
Dr Pierre Hecquard, représentant le Conseil National de l’Ordre des médecins (C.N.O.M) et auteur d’un
rapport sur l’éducation thérapeutique publié le 3 Avril 2009.
Le point de vue des associations de patients
Quel rôle pour les associations de patients: maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre ?

Gérard Raymond, président de l’Association Française des Diabétiques (A.F.D).
Conclusion et présentation d’une feuille de route pour guider l’action des promoteurs de
programme patients.
Que faut-il retenir : la feuille de route pour créer des programmes efficients et pérennes ?
Synthèse des principales étapes : de la conception à l’évaluation.

Hervé Barkatz, directeur des programmes EDUTHERA.
17H30 : Conclusion par le président de séance et fin de la conférence
* Le programme en date du 17 Septembre 2010 : Toute éventuelle modification du programme et/ou
ajout de nouveaux intervenants vous sera communiquée lors de la conférence.
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