
L’AFIS (Association de Formation Interprofessionnelle de Santé) vous propose un DPC

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE du PATIENT
(40 heures)

Du lundi 21 au samedi 26 septembre 2020 
(Dans l’Ouest - Lieu confirmé ultérieurement)

Formation indemnisée par l’ANDPC (sous réserve de votre enveloppe budgétaire)

AIDE-SOIGNANTS, BIOLOGISTES, DIÉTÉTICIENS, ERGOTHÉRAPEUTES, INFIRMIERS, 

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES, MÉDECINS, ORTHOPHONISTES, ORTHOPTISTES,  

PÉDICURES-PODOLOGUES, PHARMACIENS, PSYCHOMOTRICIENS ET SAGES-FEMMES

Objectifs :

 Connaître le contexte politico-réglementaire de l’ETP

 Connaître les différents modèles théoriques

 Construire une alliance thérapeutique

 Définir sa place dans l’offre de soins en ETP

 Utiliser les outils pédagogiques

 Organiser un parcours d’ETP pour un patient ….

Experte : 

Dr BOURGEOIS Odile, Responsable du pôle ETP au Département Universitaire de Médecine 
Générale ; Maître de Conférence Associé Université de Toulouse

1ère partie du lundi 21 au mercredi 23/09 : 85042000003, Session 2
2ème partie du jeudi 24 au samedi 26/09 : 85042000002, Session 4

(Possibilité de ne faire que le module 1 de 21 heures et de compléter lors d’une prochaine 
session : la formation ETP n’est validée qu’à l’issue des 40 heures)

POUR VOUS INSCRIRE :

1.  Vous connecter à votre espace personnel sur le site www.mondpc.fr en indiquant votre 
identifiant et votre mot de passe

2.  Indiquer la référence du programme choisi dans la rubrique «Recherche actions» (7ème 
onglet) et cliquer sur «Rechercher»

3. Cliquer sur « Détail action de DPC »

4. Faire défiler la page jusqu’en bas et cliquer sur « S’inscrire » (Face à la session concernée)

5. Cliquer sur «Valider»

Et renouveler pour la partie 2

           

Adresser par courrier au secrétariat de l’AFIS :
2 chèques : Adhésion de 20 euros + caution de 230 euros

 Je serai présent(e) aux déjeuners

 Je ne serai pas présent(e)

ASSOCIATION DE

FORMATION
INTERPROFESSIONNELLE

DE SANTÉ

AFIS (Association de Formation Interprofessionnelle de Santé de l’Océan Indien)
60 rue Dumesgnil d’Engente – 97440 SAINT ANDRÉ

CACHET

www.mondpc.fr

