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LL’é’éducation thérapeutiqueducation thérapeutique
De fortes évolutions ces dernières années (1)De fortes évolutions ces dernières années (1)

 19881988  –– Définition de l Définition de l’’OMSOMS
 Années 80- 90 -Années 80- 90 - Médecins militants Médecins militants
 19991999  –– Premières reconnaissances institutionnelles Premières reconnaissances institutionnelles

 Accréditation : OPC 5Accréditation : OPC 5
 Circulaire diabèteCirculaire diabète

 20002000  –– Plan d Plan d’é’éducation pour la santéducation pour la santé
 2001 2001 –– 2002 2002

 Tous les plans de santé publique sur les maladiesTous les plans de santé publique sur les maladies
chroniques intègrent un volet éducation thérapeutiquechroniques intègrent un volet éducation thérapeutique

 RPC ANAES diabète et asthmeRPC ANAES diabète et asthme
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LL’é’éducation thérapeutiqueducation thérapeutique
De fortes évolutions ces dernières années (2)De fortes évolutions ces dernières années (2)

 Loi du 4 marsLoi du 4 mars  20022002
 CSP + définition des réseaux de santéCSP + définition des réseaux de santé

 LFSS 2002LFSS 2002  –– DNDR DNDR
 20042004 - Loi de santé publique - Loi de santé publique

 INPES et rôle dans éducation thérapeutiqueINPES et rôle dans éducation thérapeutique
 Depuis quelques annéesDepuis quelques années

 développement des DU ++développement des DU ++
 Code PMSICode PMSI
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Que faire pourQue faire pour
ll’’activité libéraleactivité libérale  ??

 Un premier obstacleUn premier obstacle
 Activité libérale = exercice individuelle,Activité libérale = exercice individuelle,

paiement à lpaiement à l’’acteacte
 Éducation thérapeutique = pratiquesÉducation thérapeutique = pratiques

pluridisciplinairespluridisciplinaires
⇒⇒ Des initiatives innovantes Des initiatives innovantes

 Pratiques de réseauxPratiques de réseaux
 Démarches assurances maladies et mutuellesDémarches assurances maladies et mutuelles
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La pratique en réseauxLa pratique en réseaux
 TransversalitéTransversalité, Pluridisciplinarité, Pluridisciplinarité,,
pluripluri--professionnalitéprofessionnalité, Innovations dans le système de, Innovations dans le système de

rémunérationrémunération
 Des expériences intéressantesDes expériences intéressantes

 Diabète, asthme, Insuffisance cardiaqueDiabète, asthme, Insuffisance cardiaque
 Un rapport IGAS 2006Un rapport IGAS 2006

 Plus value ?Plus value ?
 Trop centrée sur une pathologieTrop centrée sur une pathologie
 Trop expérimentalTrop expérimental

•• généralisation au système de santégénéralisation au système de santé
•• CoûtCoût

 Fusion FAQSV et DNDRFusion FAQSV et DNDR -  réduction enveloppe 20% -  réduction enveloppe 20%
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Assurance-maladie et mutuellesAssurance-maladie et mutuelles

 Démarche pragmatiqueDémarche pragmatique
 ALDALD
 Offre de quelques séances Offre de quelques séances dd’’ETPETP
 Pas si éloigné des réseauxPas si éloigné des réseaux

 Image de marque Image de marque –– rôle dans la gestion rôle dans la gestion
du risquedu risque

 Sens à la consultation de préventionSens à la consultation de prévention
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Risques du schémaRisques du schéma
Consultation de préventionConsultation de prévention

–– forfait d forfait d’é’éducation thérapeutiqueducation thérapeutique

 AttentionAttention
 à une éducation thérapeutique diteà une éducation thérapeutique dite

prescriptiveprescriptive
 de ne pas disqualifier les médecins traitantsde ne pas disqualifier les médecins traitants
 De ne pas les démobiliserDe ne pas les démobiliser

•• Place du paiement à lPlace du paiement à l’’acteacte
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Le mandat de santé publiqueLe mandat de santé publique

 Un avenir pour les médecins libéraux ?Un avenir pour les médecins libéraux ?
 Des missions de santé publiqueDes missions de santé publique
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Mieux communiquerMieux communiquer
auprès des patientsauprès des patients

 Lisibilité pour le patientLisibilité pour le patient
 Quel label, quelle garantie dQuel label, quelle garantie d’’exerciceexercice


