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Le suivi de la concertation du CNR-santé (conseil national de la refondation) ainsi que la
révision du PRS de la Nouvelle-Aquitaine (projet régional de santé).
La promotion des actions réalisées par les structures ressources existantes (UTTEP, IREPS,
URPS, CCECQA, DAC) et celles en développement (CPTS).
La finalisation d’une banque de données et d’un collectif des usagers-partenaires ainsi que le
lancement d’un baromètre de mesure de leur engagement en ETP.
La poursuite de la diffusion et du partage des bonnes pratiques en ETP pour harmoniser les
savoir-faire.
Nous animerons également des réflexions ouvertes, autour de problématiques rencontrées
dans la pratique de l’ETP, avec une analyse de ce qui fonctionne et de ce qui nécessite des
améliorations. Nous serons force de proposition pour suggérer des solutions. 
Aucun sujet, aussi complexe soit-il ne sera mis de côté, qu’il s’agisse du financement de l’ETP,
de la charge administrative vécue par les porteurs de programmes, des pratiques
complémentaires ou de la professionnalisation des usagers-partenaires.
Nous solliciterons, à côté des professionnels de santé et de l’ETP, les CPAM, pour leur
connaissance du maillage territorial et les mutuelles, pour leur implication dans l’information
et le soutien d’actions de prévention.
Nous mettrons également à l’honneur l’innovation dans l’ETP et serons à l’écoute des
tendances de demain.
Il y aura également le rapprochement vers les bénéficiaires de l’ETP, à savoir les patients mais
aussi les aidants, avec la poursuite de nos actions de pédagogie et de communication afin de
mieux faire connaître l’ETP auprès du grand public.

2023 sera riche en temps forts pour développer et promouvoir l’ETP!

Avec notamment :

Et, parce que nous sommes foncièrement convaincus que l’ETP est un puissant levier pour
l’amélioration de la vie des malades chroniques, et parce que chacun d’entre vous a des idées
issues de sa propre expérience, nous vous solliciterons pour coconstruire, fédérer, mutualiser et
unir nos efforts. 
Ensemble, écrivons une nouvelle page de l’ETP !
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