De: Foucret Jean-Sébastien jean-sebastien.foucret@wanadoo.fr
Objet: Fwd: DPC ETP & RUNDIABÈTE
Date: 23 décembre 2020 16:25
À:

vous propose

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (40h)
Référence : 85042100001 Session 1
1ère partie : du lundi 08 au mercredi 10 février 2021 de 8h30 à 17h30
2ème partie : du jeudi 11 au samedi 13 mars 2021 de 8h30 à 17h30
Au Battant des Lames - 117 boulevard Hubert Delisle 97410 ST PIERRE
Coût de la formation : 1 000 euros (Si pas d'enveloppe budgétaire ou
enveloppe insuffisante du DPC)
Objectifs :

Définir ce qu'est l'ETP et en connaître différentes définitions
Aborder les particularités de la maladie chronique vs la maladie aigüe
Confronter ses représentations de soignant à celles des patients
Identifier les préoccupations de la personne dans son quotidien
Distinguer l'information, le conseil et la posture éducative
Identifier les thématiques pouvant être abordées pour faire connaissance
avec le patient
....
Expertes : Mme MEYER Clara, Diététicienne, diplômée du Master Santé
Parcours ETP
Mme LIAFI Naïma, Pédicure-Podologue, formatrice et
animatrice en ETP

Pour demander des renseignements

Pour s'inscrire en ligne sur le site DPC

PROGRAMME RÉGIONAL ETP "RunDIABÈTE"
Référence : 85042000005 Session 1
Samedi 03 avril 2021 de 8h30 à 17h30
Au Battant des Lames - 117 boulevard Hubert Delisle 97410 ST PIERRE
Coût de la formation : 230 euros (Si pas d'enveloppe budgétaire ou enveloppe
insuffisante du DPC)
PRÉ-REQUIS : Avoir suivi la formation ETP de 40 heures
Objectifs :
Interroger et faire évoluer les participants sur leurs représentations du
diabète dans le contexte socio-culturel réunionnais

diabète dans le contexte socio-culturel réunionnais
Intégrer les messages-clés du programme RunDIABÈTE
Permettre aux participants l'appropriation des supports pédagogiques
fournis par l'UCEP pour l'animation des séances (présentation et
utilisation)
Comprendre les modalités de fonctionnement du programme
RunDIABÈTE
Experts : Dr THIRAPATHI APPADU Yogananda, Diabétologue à St Benoît
Équipe UCEP

Pour demander des renseignements

Pour s'inscrire en ligne sur le site DPC

POUR S'INSCRIRE
Hors financement DPC ou enveloppe budgétaire insuffisante :
Un devis nominatif vous sera envoyé accompagné des informations
concernant les modalités d'inscription et de paiement
Financement DPC total :
Adresser 2 chèques à l'AFIS - 60 rue Dumesgnil d'Engente - 97440 SAINT
ANDRÉ (0262 26 98 91)
Adhésion 2021 = 20 euros
Caution = 230 euros
A adresser en + pour la formation RunDIABÈTE : Certificat d'ETP + RIB (ou
RICE ou RIP)
À PARTIR DE VOTRE PROFIL " DPC " :
1/ Sélectionner le 7ème onglet à gauche : « Recherche actions »
2/ Sur la 1ère ligne noter la référence du programme et sur la case «
Rechercher »
3/ Cliquer sur la case en haut à droite « Détail action de DPC »
4/ Descendre tout en bas de la page et cliquer sur la case rouge à gauche en
face de la session concernée « S’inscrire »
5/ Cliquer sur « Valider »

