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Union Briançonnais des Etablissements de Santé 

Mesdames, Messieurs, 

Contact UBRAC : 
Animation du réseau ETP :  
Emmanuelle LOPEZ 
Tél : 04.92.25.32.32 poste 48.04 
Mail : ubrac.etp@gmail.com 
Secretariat : 
Marie-Laure MARTIN 
Tél : 04.92.25.32.32. 
Mail : ubrac@fr.oleane.com 

BULLETIN MENSUEL N°3 

Me Lopez Emmanuelle—Animatrice ETP 

Février 2015 

Actualités : 

Cordialement, 

Colloques, conférences 

Parution du nouveau cahier des charges  
des programmes d'éducation thérapeutique 

 
L’Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des 
programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition 
du dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement 
et modifiant l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences 
requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du 
patient, a été publié le 23 janvier au Journal Officiel n° 0019. 
 
Les principales nouveautés de cet arrêté sont : 
 - Un minimum de 40 heures de formation est nécessaire pour 
 c o o r d o n n e r  l ’ é d u c a t i o n  t h é r a p e u t i q u e 
 - Les intervenants dans un programme d’éducation 
 thérapeutique doivent justifier de compétences en ETP (c’était le 
 cas pour « un intervenant au moins » dans le précédent arrêté) 
 - Une annexe de présentation de la charte d’engagement pour les 
 intervenants des programmes est jointe au texte 
 - Une annexe pour les demandes de renouvellement d’un 
 programme d’ETP est jointe. 

Ci-joint en pdf l’arrêté 

Catalogue de formation 2015 du CODES 
 

Le catalogue de formation du Pôle Régional de Compétences en 
Education pour la santé PACA est mis ci-joint en pdf en rappel 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rapprocher du 
CODES 05. 
Renseignements : Alexandre NOZZI—04.92.53.58.72—alexandre.nozzi@codes05.org 
Le CODES 05—1 Place du Champsaur, Immeuble « Les Lavandes » - 05000 GAP 
Tél : 04.92.53.58.72—Fax : 04.92.53.36.27—Mail : codes05@codes05.org— 
Site : www. Codes05.org 

Formations : 

Compte rendu du CA de l’UBRAC 
Le 2 février 2015 

 
Ci– joint 

XXIXèmes JOURNÉES ALPINES  
DE PNEUMOLOGIE  
19-20-21 mars 2015 

 
Un programme scientifique proposé par l’Ugecam Rhône azur avec le 
soutien de la ville de Briançon. 
Pour de plus amples informations et vous inscrire, vous pouvez 
contacter Me BARGE Martine au 04 92 25 78 51 
mbarge@ugecampacac.com /   fgirard@ch-briancon.fr 
 

Ci-joint le  programme détaillé de ces journées 
 

Nouveaux Flyers ETP 
Nouveau flyer sera disponible pour les patients fin février 

Vous retrouverez l’animatrice en ETP faire le tour des différents 
cabinets et centre de soins pour les mettre à disposition de vos patients 
dans vos salles d’attentes 

Acquérir les compétences pour  
dispenser l’éducation thérapeutique  

Catalogue de formation 2015 du CRP Chant’Ours 
 

Cette formation, conformément à l’arrêté du 31 mai 2013 relatif aux 
compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du 
patient, s’appuie sur les contenus et les objectifs pédagogiques définis 
par l’Organisation Mondiale de la Santé dans ses recommandations « 
Education thérapeutique du patient : programmes de formation 
continue pour les professionnels de soins dans le domaine de la 
prévention des maladies chroniques ».  
Elle permet la délivrance d’un « Certificat d’acquisition des 
compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du 
patient ».  

 
 Centre de Rééducation Professionnelle CRP Chantoiseau Institut de formation sanitaire et sociale  

Formation professionnelle continue 118 route de Grenoble 05107 Briançon Tél 04 92 25 31 31 
Fax 04 92 25 31 99 crpchantoiseau@fondationseltzer.fr -www.fondationseltzer.fr  

UTEP Montpellier 
2ème Journée régionale sur la recherche  
en Education Thérapeutique du Patient  

Vendredi 3 avril 2015 
 

Ci-joint en pdf le programme et les modalités 

Journées nationales et mondiales 
Mi - Février à mi Mars 

 
 14 Février 2015  

Journée Internationale de sensibilisation aux cardiopathies 
15 Février 2015 

Journée de sensibilisation du Syndrome d’Angelmann 
28 Février 2015 

Journée Internationale des Maladies Rares 
Du 1 Mars au 31 mars 2015 

Mois de la mobilisation  des Cancers Colorectaux 
13 Mars 2015 

Journée Mondiale du rein 
Journée Mondiale contre l’endométriose 

Du 21 au 28 Mars 2015 
Semaine Nationale du Rein 

Modification de la Réunion  
Scientifique internationale du CEMBREU 
Celle-ci est reportée à une date ultérieure  

non communiquée à ce jour 
 

Le programme et les modalités sont en cours d’élaboration. 
Vous pouvez vous renseigner auprès du secrétariat du SSR Les 
ACACIAS : 04.92.25.39.00 poste 35.06 

mailto:barge@ugecampacac.com

