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LIENS SITES ETP 

 

Organismes ressources  

 Centre régional de Ressources et de Formation à l’E ducation du Patient (CERFEP) 
 http://www.cram-nordpicardie.fr/Sante/EducationPatient/Presentation.html#centre 
 

 EduSanté 
 Présentation de la société, programmes de formations, outils éducatifs et documentation. 
 http://www.edusante.fr/ 
 

 Ephora Rhône-Alpes 
Outil au service des soignants investis dans des projets d'éducation du patient en région Rhône-
Alpes. Il s'est constitué initialement autour d'actions développées à l'hôpital. Progressivement il 
s'est élargi aux actions réalisées en ambulatoire, par les réseaux de santé, les centres 
d'examens de santé et les associations de patients. Il propose de mieux faire connaître ce qui se 
fait (les actions menées et leurs promoteurs) et de mettre en relation les acteurs pour faciliter 
l'échange des compétences. 
http://www.ephora.fr/ 
 

 Haute Autorité de Santé (HAS)  
Recommandations en matière d’éducation thérapeutique de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte 
asthmatiques 
http://www.anaes.fr [Rubrique Publications / Education thérapeutique] 
 

 INPES – Hôpitaux Promoteurs de Santé 
http://www.inpes.sante.fr/HPS/promotion.asp 
 

 Pôle santé du Douaisis 
Objectifs et programme du réseau. Liste de liens. 
http://www.polesante-douai.com/page247.asp 
 

 Boîte à outils pour les formateurs en éducation du patient -  INPES  
http://ofep.inpes.fr/ 
 

 Centre d'Education du Patient - Site internet du Centre d'Education du Patient (Belgique) 
 http://www.educationdupatient.be/cep/pages/educ_pat1.htm 
 

 CERFEP  
Site internet du Centre régional de Ressources et de Formation à l'E ducation du Patient, 
mis en place par la CRAM Nord-Picardie  
https://www.carsat-nordpicardie.fr/ 
 

 ChroniSanté  
CNRS - Site ressources et d'actualité sur la prise en charge des maladies chroniques  
http://chronisante.inist.fr/ 
 

 Espace éducation du patient - INPES  
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/education_patient/index.asp 
 

 Espace Professionnels de santé - Recommandations de  bonne pratique - HAS  
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1456391/fr/evaluation-recommandation-bonne-pratique-
professionnelle 
 

 Foire aux questions relative aux programmes d’éduca tion thérapeutique du patient - 
Ministère du travail, de l'emploi et de la santé  
http://www.sante.gouv.fr/foire-aux-questions-relative-aux-programmes-d-education-
therapeutique-du-patient,7243.html 
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 IPCEM  
Site internet de l'Institut de Perfectionnement en Communication et Education Médicales  
http://www.ipcem.org/ 
 

 Programme de santé Education Thérapeutique du Patie nt - CRES Provence-Alpes-Côte 
d'Azur - Espace dédié à l'éducation du patient  
http://www.cres-paca.org/prsp_paca/education_therapeutique_du_patient/index.php 

 
 OMS  

Organisation Mondiale de la Santé 
http://www.who.int/fr 
 

 Projet COMPAQH  
Cahier des charges de l'éducation thérapeutique 
http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/index.html 
 

 Patient expert  
Site anglais sur les programmes "Patients experts" 
http://www.expertpatients.nhs.uk 
 

 Cité de la Santé  
Médiathèque de la Cité des sciences et de l'industrie - Pôle Vivant et Environnement - Cité de la 
santé 30, avenue Corentin Cariou 75019 PARIS tél. 01 40 05 71 31 fax 01 40 05 84 00 
tt.nguyen@cite-sciences.fr 
http://www.citesciences.fr/francais/ala_cite/mediatek/global_fs_sante.htm 
 

 SETE 
En 2002 a été créée à Paris, à l’initiative de chercheurs et praticiens de l’éducation thérapeutique 
la SETE: première société scientifique européenne dans ce domaine.  
Le président fondateur a été  le Professeur Jean Philippe Assal, pionnier reconnu de l’éducation 
thérapeutique. 
http://www.socsete.org/ 
 

 Le site des étudiants en ETP de l'Université Pierre  et Marie Curie 
http://edutherapeutique.org/?page_id=47 
 

 AFDET 
Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique 
http://www.afdet.net/index.html 


