
  EDUCATION THERAPEUTIQUE
N O U V E L L E - A Q U I T A I N E

Adhésions

S'engager pour l'         !ETP

2023
Chers tous,

Pourquoi nous soutenir?

Forts de notre positionnement au carrefour des tous les acteurs en santé régionaux, nous avons
aujourd'hui une vision élargie et complète des enjeux et des leviers à actionner. 
Notre ambition est de faire évoluer l'ETP et l'accompagnement de tous les malades chroniques, de
renforcer la démocratie sanitaire en développant le partenariat avec les patients et également de
favoriser l'accès aux soins, quelque soit la situation du malade.

C'est en vous écoutant et en analysant vos besoins que nous proposons des solutions pertinentes,
innovantes et concrètes. ETHNA est un lieu d'échange, de débats et de production en collégialité.
Grâce à vous tous, notre voix porte et est reconnue.

2023 est une année charnière; nous allons présenter nos orientations stratégiques pour les 5
prochaines années qui seront soumises à validation par notre assemblée générale courant juin.
Notre action s'inscrit en miroir du projet régional de santé et nous suivons de très près les travaux
du Conseil National de la Refondation.
Pour participer aux débats et au vote, renouvelez votre adhésion ou adhérez ! Nous avons
beaucoup d'idées pour faire de cet évènement un moment fort et vous rendre fiers de nous
soutenir.

Quant à 2024, nous renouvellerons tous les mandats de la gouvernance lors d'élections. 
Dès à présent, rejoignez nous pour appréhender notre façon de travailler et contribuer à nous
améliorer. Vous pourrez ainsi, en parfaite connaissance de nos projets, vous porter candidat pour
devenir membre de notre conseil d'administration.
Nous serons ravis de vous accueillir !

                                                                                                                                                 L'équipe ETHNA

IMPORTANT! Le montant de l'adhésion de 15 euros bénéficie d'un crédit d'impôt de 10 euros
(l'adhésion vous reviendra finalement à 5 euros)


