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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°7 

Me Lopez Emmanuelle—Animatrice ETP 

Juin 2015 

Actualités : 

Cordialement, 

Colloques, conférences 

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 : 

Observance des traitements des malades chroniques, entre 
autonomie et responsabilité—Ciss 

Le 4 Juin 2015 
 

Trois séries de propositions sur l'observance et l'accompagnement des 
maladies chroniques sont attendues au cours de l'été, selon le Collectif 
inter associatif sur la santé (CISS). 

 
Ci-joint le CR du Ciss 

Les formations à l'éducation thérapeutique du patient 
 du CRES PACA de l’année 2015-2016 

 
Les participants aux formations sont des soignants, non-soignants, 
professionnels, patients ou personnels administratifs…, c’est pourquoi 
les journées de formation s’appuient sur leur expérience, sur l’analyse 
de leurs pratiques et de celles des autres équipes. 
Les techniques d’animation et les outils pédagogiques utilisés servent 
de supports à la réflexion et aux apprentissages des participants, ils 
f av or isent  l eu rs  int eract ions  e t  l eurs  échanges . 
Des apports théoriques sont réalisés par les formateurs, sous forme 
d’interventions brèves qui viennent renforcer les temps de réflexion en 
petits groupes, facilitant les processus d’élaboration intellectuelle des 
p a r t i c i p a n t s . 
Les méthodes d’animation sollicitent leur participation active. Le 
programme prend en compte les différents types de compétences 
exigibles pour la pratique de l’éducation thérapeutique. Tous les 
thèmes abordés donnent lieu à la remise, à chaque participant, d’un 
dossier documentaire actualisé. 
 

Ci-joint en pdf le programme 

Journées nationales et mondiales 
Mi-Juin à Mi Juillet 

 
Le 15 juin 20145 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 
Le 18 Juin 2015 

Journée Nationale contre les Maladies Orphelines 
 

Le 19 Juin 2015 
Journée Mondiale de la drépanocytose 

Le 21 Juin 2015 
Journée mondiale de la Sclérose Latérale Amyothrophique  

Le 22 Juin 2015 
Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de 
reconnaissance envers les donneurs 

Le 26 Juin 2015 
Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues 

Le 28 Juillet 2015 
 Journée mondiale contre l'hépatite 
Journée Mondiale De Don de sang 

Le 15 Juin 2015 
Journée Mondiale de Lutte contre la Maltraitance des personnes âgées 

Compte rendu des derniers colloques 2015 

Manifestations 

La course du don 1ère édition :  
"Du don de sang au don d'organes, tous concernés" 

Samedi 20 juin 2015 
5km - Départ : 22h 

Esplanade du MuCEM - Marseille 
 

Dans le cadre de Marseille Provence Capitale du Don - créé à l'initiative 
d' Yvon BERLAND, Président d'Aix Marseille Université, Claude 
PERRIER, Président directeur général de la Provence et du Professeur 
Frédéric COLLART, chirurgien cardiaque à l'Hôpital de la Timone - le 
marathonien Benoît Z a souhaité organiser une course nocturne pour 
sensibiliser la population marseillaise et provençale aux dons 
d ' o r g a n e s ,  d e  s a n g ,  d e  t i s s u s ,  d e  g a m è t e s . . . 
 
Accessible au plus grand nombre (à partir de 16 ans), la course aura 
lieu le samedi 20 juin 2015 avec un départ à 22h depuis l'Esplanade du 
MuCEM et  sur  une d istance  d 'env iron 5  km. 
 
Ouvert à partir de 14h, le Village (sur l'Esplanade du MuCEM) vous 
permettra de rencontrer des associations qui se mobilisent pour le don 
ainsi que les partenaires de la course. Plusieurs animations y seront 
également organisées tout au long de l'après-midi et de la soirée. 
 
Les incriptions à cette Course du Don sont d'ores et déjà ouvertes sur 
notre site internet : http://www.course-du-don.com. Vous y trouverez 
également  l ' ensemble des  informat ions prat iqu es. 
 
Parlez-en autour de vous, et venez courir avec nous, pour que le sujet 
d u  d o n  n e  s o i t  p l u s  j a m a i s  t a b o u . . . 
 

Ci-joint le flyer en pdf 

Journées Marseillaise de l’allergologie  
18 et 19Juin 2015 à AP-HM 

 
Ci-joint en le programme en pdf 

Séminaire de Zinal,  
organisé par les Hôpitaux Universitaires de Genève 

Du 20 au 24 juin 2015 
 

De quoi peut-on guérir avec  
l’Education Thérapeutique du Patient ? 

Une « guérison » peut paraître paradoxale avec une maladie chronique. 
Le Prof. Philippe Barrier, philosophe, nous aidera à réfléchir sur « 
comment l’éducation thérapeutique peut favoriser le patient à grandir 
».  
Une nouvelle forme d’ETP est proposée par l’école de Genève « 
comment peut-on élargir le concept d’ETP et notre perception de la 
santé ». 
En réalisant l’impact des conceptions, le soignant peut aider à 
déconstruire des conceptions pour mieux les construire. Tenir compte 
des ressources du patient peut favoriser une évolution dans la maladie. 
Finalement, nos patients n’ont pas toujours qu’une seule maladie mais 
plusieurs. Comment accompagner un patient avec une polypathologie 
et surtout peut-on devenir un soignant généraliste en ETP ? 

Le séminaire apportera une nouvelle forme d’Education Thérapeutique 
du Patient et permettra de mettre en pratique par de multiples ateliers 
en groupe. 

 
Ci-joint en pdf le programme :  

12ème édition de l'université francophone en santé publique 

28 juin au 3 juillet 2015 - Besançon 
 

La 12ème Université d'été de Besançon est programmée du 28 juin au 3 
juillet 2015. Le pré-programme contient la liste des modules et les 
modalités d'inscription. Parmi les 16 modules proposés, 9 ont été 
entièrement renouvelés : 

 Recours aux dispositifs de prévention aux différents âges de la vie : 
du droit universel à l’accès réel 

 Ethique et santé 

 Construire ensemble des actions communautaires de promotion de 
la santé : pourquoi et comment ? 

 Projets territoriaux de santé : mise en œuvre et animation 

 Dépistages et santé publique : intérêts, limites et questions en débat 

 Nouvelles technologies de l'information et de la communication au 
service de la santé pour tous 

 Production et utilisation de données qualitatives dans le champ de 
la santé publique 

 Les addictions : des défis et des actions en débat La question du 
handicap : un devoir collectif et des engagements pluriels 

 
Ci-joint en pdf le pré-programme :  

5èmes universités d'été de la performance en santé 
28 et 29 août 2015 à Tours 

 
Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Collectif 
Interassociatif Sur la Santé (CISS), la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique (EHESP). La question posée cette année est celle de la 
participation des usagers et des citoyens à son évolution 
 

Ci-joint en le programme en pdf 

L’URPS Pharmaciens PACA lance une campagne 
d’information avec le soutien de l’ARS PACA pour sécuriser 

la prise en charge des patients sous anticoagulants AVK 
Le 1 Juin 2015 

 
Traitement anticoagulant de référence, les anticoagulants AVK 
nécessitent toutefois certaines précautions dans la mesure où ils 
constituent la 1ère cause d’accidents iatrogéniques. Le dispositif 
d’entretien pharmaceutique contribue à améliorer la sécurité des 
patients sous AVK qui doit s’inscrire dans une logique de travail 
coordonné et pluriprofessionnel avec les autres professions de santé. 

 
Ci-joint le CR de L’URPS 

http://urps-pharmaciens-paca.fr/projets-actions/accompagnement-
des-patients-chroniques-sous-avk/ 

L'ARS lance un appel à projet en éducation thérapeutique 
Le 29 Mai 2015 

 
Cet appel à projets porte sur le développement de programmes 
d’éducation thérapeutique réalisés pour des patients non hospitalisés 
(en ambulatoire) par les établissements de santé publics ou privés, par 
les professionnels de santé libéraux, par les centres de santé, les 
maisons ou pôles de santé, par les établissements médico-sociaux, par 
des associations intervenant dans le champ de la santé de la région 
Paca. 

http://onm34.com/kfgusq2uqekl1krwig/index2.html
http://www.cres-paca.org/arkotheque/client/crespaca/thematiques/detail_document.php?ref=320&titre=12eme-edition-de-l-universite-francophone-en-sante-publique-1ere-annonce&from=agenda&anneemois=201506

