
 
Paris, le 13 juillet 2010 

Communiqué de presse 
 

 

M. Denis Jacquat, député de la Moselle, vient de remettre à Mme Roselyne Bachelot-Narquin son 

rapport « Education thérapeutique du patient. Propositions pour une mise en œuvre rapide et 

pérenne »
1
. La Société Française de Santé Publique (SFSP) a pris acte du constat des propositions 

concernant le financement de l'ETP. 

La SFSP est favorable à :  

- la définition de priorités pour permettre une montée en charge progressive des programmes 

d’éducation thérapeutique et sa déclinaison dans les projets régionaux de santé. Une circulaire de 

cadrage de la Direction générale de la santé serait la bienvenue ; 

- l’attention portée aux populations les plus défavorisées qui sont celles qui ont le plus de difficultés 

d'accès et de mise en œuvre de comportements favorables à leur santé ; 

- la mise en place d’un financement pérenne sur le risque sur la base de forfaits y compris pour les 

activités ambulatoires hospitalières. En cela, elle partage les propositions du rapport.  

En revanche, elle est plus nuancée concernant : 

- l'abandon d'un fonds dédié à l'ETP car si l'industrie pharmaceutique peut financer indirectement les 

programmes d'ETP, il faudra être très attentif aux possibles conflits d'intérêt. Afin de limiter toutes 

dérives, la SFSP souhaite alors que les financements dans les domaines de la formation, d’aides 

logistiques et de structures soient mentionnés avec leurs montants dans les demandes d’autorisation 

de programmes d’éducation thérapeutique faites aux Agences Régionales de Santé et dans les bilans 

d’activités annuelles ; 

- la place importante donnée aux maisons de santé, alors qu'elles sont encore très peu nombreuses 

et, a contrario, le peu de place fait aux réseaux de santé qui permettent pourtant de structurer des 

programmes d'éducation thérapeutique en milieu extrahospitalier. Elle note également, l'absence de 

propositions concernant les programmes animés par des équipes mixtes (hospitalières et 

ambulatoires). 
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