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Les programmes d’ETP
proposés dans les Centres 

d’Examens de Santé
Une offre de service aux médecins traitants

Paris – Juin 2011
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ETP une priorité nationale

• Inscrit dans le parcours de soins autour du 
médecin traitant

• Conformément à la Loi HPST

�cahier des charges national

�autorisation par les ARS

• Un engagement déjà pris par l’Assurance 
Maladie avec des financements fléchés depuis 
2008 et un programme dans ses centres 
d’examens de santé
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Une offre de service aux médecins traitants

EDUCATION THERAPEUTIQUE DES PATIENTS
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Offre ETP au médecin 
traitant en Centres 

d’Examens de Santé

DIABETE

Offre ETP au médecin 
traitant en Centres 

d’Examens de Santé

DIABETE

3 588 patients 
diabétiques type 2 

inclus

2009   :    857 patients
2010   :  1 634 patients
2011 * :  1 097 patients
* au 31 mai 2011

Autorisation ARS janvier 2011
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L’évaluation
de l’expérimentation

DIABETE
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Les patients inclus dans l’expérimentationLes patients inclus dans l’expérimentation

• 62% d’hommes

• 61 ans d’âge moyen

• 6,8 ans d’ancienneté
du diabète en moyenne

• IMC moyen à 30,5

55 % des patients inclus 
sont des personnes en 
situation de précarité

score épices ≥ 30

55 % des patients inclus 
sont des personnes en 
situation de précarité

score épices ≥ 30

• 988 patients diabétiques de type 2 inclus

• du 01/06/2008 au 30/11/2009

����Aujourd'hui, ce taux est à 58,5%
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Présence aux ateliers des patients diabétiques

Un objectif de départ fixé à 60% à au moins 3 ateli ers

Des résultats très satisfaisants :
Présents à au moins 3 ateliers : taux de participation moyen de 95%

Présents à au moins 4 ateliers : taux de participation moyen de 90%

Présents aux 5 ateliers : taux de participation moyen de 70%

Ces taux sont toujours constatés aujourd’hui 
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Perception par le patient de l’apport du programme

629 15

626 20

646 3

656 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

J'ai plus confiance en ma
capacité de contrôler mon

diabète

M'a permis de changer
certaines choses dans mes

habitudes de vie

Je sais plus clairement sur
quoi agir pour mieux contrôler

mon diabète

Je me sens mieux informé sur
ma maladie

Beaucoup ou moyennement Peu ou pas du tout
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Versant médecins traitantsVersant médecins traitants

• Des médecins traitants en adhésion avec 
l’offre

�91% des médecins traitants ont demandé
l’inclusion de leurs patients

�43% d’entre eux ont retourné le 
questionnaire d’appréciation au bilan à 6 mois
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Satisfaction globale des médecins

93%

3%

4%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Pas d'opinion

Peu ou pas du tout
satisfait

Satisfait ou très satisfait

Nombre de réponses

« Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait(e) d’avoir fa it participer votre patient au 
programme? »
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Perception par le médecin traitant des changements

199 42

225 52

244 36

247 30

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adhère mieux à son traitement

S'implique davantage dans la
gestion de sa maladie

Comprend mieux l'importance
de contrôler son diabète

Sait plus clairement sur quoi
agir pour mieux contrôler son

diabète

Beaucoup ou moyennement Peu ou pas du tout
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L’expérimentation : les coûts

����Le coût moyen par patient est de 243 €

• Ce coût est réparti avec 50,4% pour les médecins et 
49,6% pour les autres éducateurs soignants

• Il comprend :
• entretien personnalisé
• 5 ateliers
• bilan des ateliers
• suivi à 6 mois

�Cette activité est réalisée à coûts constants dans 
les centres d’examens de santé (engagement COG, 
Contrat d’objectifs et de Gestion signé entre l’Etat et la Cnamts)
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Expérimentation 
d’offre ETP au 

médecin traitant en 
Centres d’Examens de 

Santé

BPCO

Expérimentation 
d’offre ETP au 

médecin traitant en 
Centres d’Examens de 

Santé

BPCO

Lancement 
en 2011 de 

l’expérimentation

Objectif : 600 
patients

Autorisation ARS avril 2011
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Extension de l’expérimentation 
par les Centres d’examens de santé 

Une offre de service aux médecins traitants

EDUCATION THERAPEUTIQUE DES PATIENTS


