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En En ItalieItalie, le , le systsystèème sanitaireme sanitaire
comprend trois secteurscomprend trois secteurs  ::

*la médecine  générale (incluant la
  pédiatrie),

*le secteur hospitalier public et 
  privé,

*la médecine spécialisée extra – 
  hospitalière.



La La mméédecine spdecine spéécialiscialisééee
extra extra ––hospitalihospitalièèrere

  ((ll’’assistance spassistance spéécialiscialiséée e extra extra hospitalihospitalièèrere))

 Est  Est placplacéée sous le sous l’’autoritautoritéé du Service du Service
Sanitaire National et peut relever Sanitaire National et peut relever ::

 du statut du statut public (cela public (cela reprrepréésentesente
environ environ 500 500 mméédecins spdecins spéécialistescialistes),),

 du statut conventionndu statut conventionnéé  ((environ environ 1200012000
mméédecins spdecins spéécialistescialistes).).



Personnels paramPersonnels paraméédicauxdicaux

Des personnelsDes personnels
paramparaméédicaux sontdicaux sont
éégalement rattachgalement rattachéés s àà
cette assistancecette assistance
spspéécialiscialiséée e extra-extra-
hospitalihospitalièèrere..



La La SIFoPSIFoP
 Est Est ll’’organisme professionnel  reprorganisme professionnel  repréésentantsentant

ll’’ensemble ensemble des  personnels  des  personnels  de de cette assistancecette assistance
spspéécialiscialisééee..

 LeLe  rrééseau seau de de mméédecine spdecine spéécialiscialiséée e est est conconççuu
de de telle telle sorte sorte que les  lieux que les  lieux de de consultationconsultation
couvrent couvrent ll’’ensemble ensemble du territoire nationaldu territoire national. Le. Le
nombre nombre de de mméédecins spdecins spéécialistes cialistes estest
ddééterminterminéé  par une par une estimation estimation dd’’un un nombrenombre
««  dd’’heuresheures  »» de  de consultation suffisant consultation suffisant pourpour
satisfaire satisfaire àà la  la demande demande de la de la population population vis vis àà
vis de vis de chaque spchaque spéécialitcialitéé..



La La mméédecine spdecine spéécialiscialisééee

 Comporte Comporte le le rrééglementairementglementairement
  des activit  des activitéés s de de diagnostic etdiagnostic et
    de de ththéérapeutiquerapeutique, mais , mais aussiaussi
    de de prprééventionvention, , dd’’ééducation ducation pourpour

la la santsantéé et d et d’’ééducation thducation théérapeutiquerapeutique
   ainsi que  ainsi que de de rrééhabilitationhabilitation..



Vieillissement Vieillissement de la de la population etpopulation et
ddééveloppement des maladiesveloppement des maladies

chroniqueschroniques

  Les informations et conseilsLes informations et conseils
donndonnéés aux patients au cours s aux patients au cours dede
la la consultation consultation ne ne semblent passemblent pas
suffisants suffisants pour pour leur faireleur faire
apprendre apprendre àà  ggéérer leur maladierer leur maladie
en en collaboration  avec collaboration  avec le le mméédecindecin



La La SIFoPSIFoP

    Est en Est en charge charge sur sur les plans rles plans réégional etgional et
national national de la de la formation formation continue continue desdes
personnels mpersonnels méédicaux et paramdicaux et paraméédicauxdicaux
de de ll’’assistance spassistance spéécialiscialisééee extra- extra-
hospitalihospitalièèrere



La La SIFoPSIFoP

A A ddéécidcidéé  en 2005 de en 2005 de rrééaliser aliser uneune
opopéération ration de grande de grande envergureenvergure
par la par la formation  formation  enen
mmééthodologie thodologie de de ll’’ééducationducation
ththéérapeutique rapeutique de de tous lestous les
mméédecins spdecins spéécialistes volontairescialistes volontaires..



La La SIFoP SIFoP -- Bari,  Bari, octobre octobre 20052005
  Plus de 120 Plus de 120 mméédecins spdecins spéécialistes et cialistes et 80 80 infirmiinfirmièèresres
 deux joursdeux jours
 petits groupes sous petits groupes sous la direction de la direction de tuteurstuteurs
      pour pour rrééflflééchir aux compchir aux compéétences que les patientstences que les patients

doivent acqudoivent acquéérir rir àà la fin d la fin d’’un un programmeprogramme
dd’’ééducation thducation théérapeutique dansrapeutique dans::

  le diable diabèète, te, ll’’obobéésitsitéé, , les maladies cardiovasculairesles maladies cardiovasculaires
ll’’hypertension arthypertension artéériellerielle, , ll’’arthrose lombairearthrose lombaire, , ll’’asthmeasthme,,
et les dermatites atopiqueset les dermatites atopiques..



IV Congresso Nazionale IV Congresso Nazionale SIFoPSIFoP
Bari, Bari, octobre octobre 20052005

 Ils ont Ils ont proposproposéé des mod des modèèles les de de programmesprogrammes
 des mdes mééthodes pthodes péédagogiquesdagogiques
 des plans ddes plans d’’éévaluation valuation pour pour cette cette ééducationducation

ththéérapeutiquerapeutique
tenant compte du compte du contexte tenant compte du compte du contexte de lade la

mméédecine spdecine spéécialiscialisééee..
Cette rCette rééunion union a a ééttéé pilot pilotéée avec le avec l’’aide  daide  d’’experts experts enen

ppéédagogie dagogie des sciences des sciences de la de la santsantéé



V Congresso Nazionale V Congresso Nazionale SIFoPSIFoP
Milano, Milano, octobre octobre 20062006

 prpréésentsentationation les donn les donnéées es éépidpidéémiologiques les miologiques les plusplus
rréécentescentes, en , en Italie et dans Italie et dans le monde, sur le monde, sur les maladiesles maladies
chroniques chroniques , en , en particulier les maladies rhumatismalesparticulier les maladies rhumatismales
et et le le cancercancer..

 Il a Il a ééttéé soulign soulignéé  par par plusieurs intervenants  queplusieurs intervenants  que
ll’’ééducation thducation théérapeutiquerapeutique, l, làà  ooùù  elle se elle se faisait dans faisait dans lele
payspays, , concourait concourait de de fafaççon on significative significative àà la  la bonne gestionbonne gestion
des maladies chroniques et qudes maladies chroniques et qu’’elle  participaitelle  participait
incontestablement incontestablement àà  ll’’amaméélioration lioration de la de la qualitqualitéé  de viede vie
des maladesdes malades..



La La SIFoP SIFoP se propose:se propose:
    De De ddéévelopper lvelopper l’’ééducation thducation théérapeutiquerapeutique

dans dans la la mméédecine spdecine spéécialiscialiséée ambulatoiree ambulatoire,,
sur lsur l’’ensemble ensemble du territoire nationaldu territoire national..

 Elle a  Elle a ll’’intention intention de de former former un un groupe groupe dede
formateurs provenant formateurs provenant de de toute les rtoute les réégionsgions
de de ll’’ItalieItalie, , lesquels formeront lesquels formeront àà  leur leur tourtour
des groupes ddes groupes d’’ééducateursducateurs - -soignants soignants ..



La La SIFoP SIFoP se propose:se propose:

 Ces derniers devront dCes derniers devront déévelopper desvelopper des
programmes  dprogrammes  d’’ééducation  dansducation  dans
diffdifféérentes pathologies et feront lrentes pathologies et feront l’’objetobjet
dd’’un un suivi psuivi péériodique riodique de la de la partpart
dd’’experts experts en en ééducation thducation théérapeutiquerapeutique..
Une Une collaboration avec  collaboration avec  ll’’IPCEM estIPCEM est
envisagenvisagééee..



La La SIFoPSIFoP

 En dEn dééfinitive, il finitive, il ss’’agit agit de de diffuserdiffuser
ll’’ééducation thducation théérapeutique dans rapeutique dans lala
mméédecine spdecine spéécialiscialiséée e en en ItalieItalie. . Nous avonsNous avons
la la conviction quconviction qu’’aujourdhuiaujourdhui, , ooùù  le le le le rrôôlele
du mdu méédecin decin spspéécialiste se cialiste se redredééfinitfinit, il, il
saura accueillir favorablement lsaura accueillir favorablement l’’exerciceexercice
de de cette pratique tellement cette pratique tellement utile utile au patientau patient
et  valorisante et  valorisante pour pour les personnels les personnels dede
santsantéé..


