Liste des pièces à fournir en annexe du dossier de demande d’autorisation
d’un programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP)

- Pour chaque membre de l’équipe et pour le coordonnateur du programme d’ETP une
fiche explicitant :
• nom
• adresse professionnelle
• fonction
• organisme d’appartenance (en préciser le statut juridique)
• formations et/ou expériences en éducation thérapeutique du patient
- Pour les membres de l’équipe ayant des compétences en ETP :
• photocopie des documents en attestant ou un écrit rapportant l’expérience d’au
moins deux ans dans un programme d’ETP.
- Description du programme en deux pages maximum, en veillant à ce que l’ensemble
des éléments de l’encadré « Le programme » du cahier des charges y figure :
• concerne une ALD 30, l’asthme, une maladie rare ou un problème considéré comme
prioritaire au niveau régional
• données relatives à son efficacité potentielle (données à fournir)
• objectifs du programme, critères de jugement de son efficacité (critères cliniques, y
compris qualité de vie, autonomie, critères psycho-sociaux, recours au système de
soins, et/ou biologiques)
• nombre d’équivalent temps plein, par profession mettant en place le programme
(coordonnateur, secrétaire, professionnels éducateurs)
• population cible (âge, gravité de la maladie, critères de vulnérabilité et particularités
géographiques, nombre de bénéficiaires prévus au programme)
• zone géographique concernée
• objectifs éducatifs partagés et un programme d’éducation thérapeutique personnalisé
pour chaque patient
• exemplaire du dossier d’éducation thérapeutique sur support papier ou informatique
• modalités du programme (calendrier, déroulement des séances, contenu des
ateliers...)
• outils pédagogiques
• procédure d’évaluation partagée avec le patient
• budget prévisionnel et réalisé (pour un programme antérieur à l’autorisation)
• sources prévisionnelles de financement
- Copie des documents d’information et de consentement du patient lors de son
entrée dans le programme
- Copie de la charte d’engagement de confidentialité que devront signer les
intervenants
- Copie de la charte de déontologie qui sera conclue entre les intervenants.

