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L’ETP en région Centre Val de Loire
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Présentation Rôle & missions Fonctionnement

La Coordination Régionale ETP (CR ETP) 
Centre-Val de Loire a vocation à développer 

thérapeutique du patient (ETP)
(activités éducatives ciblées personnalisées 
(AECP) et programmes ETP autorisés).

La CR ETP se traduit par la constitution d’un pôle 

une o�re équilibrée et de qualité en éducation

régional de ressources, de compétences
et d’expertises en ETP.

La mise en place de la CR ETP constitue 
une priorité du schéma régional de santé 
2018-2022. L’enjeu est de contribuer à 
améliorer la qualité de vie des patients 
malades chroniques et la réduction des 
inégalités sociales et territoriales de santé. 

Le pôle de ressources, de compétences et 
d’expertises en ETP a 3 missions principales : 

Mission 1 ›  Conduire des réfl exions sur 
l’ETP et soutenir la mise en œuvre du projet 
régional de santé (PRS)

Mission 2 ›  Être en appui aux acteurs et 
coordonner tous les acteurs de l’ETP y 
compris les associations, les universitaires et 

d’échanges et de di�usion de pratiques

chercheurs de la région

Mission 3 › Impulser et organiser un espace 

Ce pôle de ressources de compétences et 
d’expertises s’appuie sur les travaux menés par 
les coordinations départementales.

3 comités structurent les activités du pôle 
régional de ressources, de compétences et 
d’expertises en ETP :

   Le comité territorial (Coter)  ›

   Le comité scientifique (Cosci)  ›

   Le comité de pilotage (Copil)  ›

 accompagne sur 
un plan opérationnel la CR ETP et assure la 
liaison avec le département. 

 facilite la 

champ de l’éducation thérapeutique, leur 
di�usion des données probantes dans le

appropriation par les professionnels, et 
favorise une dynamique pédagogique.

 accompagne 
sur un plan stratégique la coordination 
régionale et est composé de l’Assurance 
maladie, le Collegium Santé, URPS, MSP-CPTS, 
FHF, FHP, FEHAP, France Assos Santé.

La CR ETP est portée par la FRAPS Centre-Val 
de Loire en lien avec le Département de santé 
publique - UFR de médecine, université de 
Tours - et fi nancée par l’ARS Centre-Val de 
Loire.  


