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Coupon à retourner à :
Magali Simon
IREPS Bretagne - antenne 35
4A, rue du Bignon
35000 Rennes
magali.simon@irepsbretagne.fr

2 juin 2016
à Dinan
20h00-22h00

Hôtel Jerzual
26 Rue du Quai
22100 Lanvallay

Cette soirée a pour objectif de faire connaitre les programmes d’Education
Thérapeutique du Patient sur le T6 et de favoriser les échanges entre
professionnels de santé libéraux et porteurs de programmes.

Informations pratiques

PROGRAMME

Le coût de cette rencontre est pris en charge dans le cadre de la conférence
de territoire.

Date : 2 juin 2016 à Dinan / Lieu : Hôtel Jerzual (anciennement Best Western)

20h : Accueil - Cocktail dinatoire

Inscription en ligne (de préférence) :
https://docs.google.com/forms/d/1bbXJyoRTZ4BryowLXWv7atTi9-02VIPX8ZbcysRVFQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

20h30 : Ouverture de la soirée et présentation de l’annuaire de l’éducation
thérapeutique du patient, territoire St Malo-Dinan.

ou par retour du coupon d’inscription à l’adresse suivante : Magali Simon
- IREPS Bretagne - 4A, rue du Bignon - 35000 Rennes (magali.simon@
irepsbretagne.fr)

Education thérapeutique du patient : concepts, enjeux, modalités
pratiques de mise en œuvre : les acteurs de l’ETP du Centre
Hospitalier René Pleven Dinan
A titre d’illustration : présentation d’une séance éducative
La parole aux usagers : association Diabéto Malo

>>>


Rencontre « Education Thérapeutique du Patient : où en est-on
sur le territoire ? » - 2 juin 2016 / Dinan
Nom : ............................................................................................

En ville, comment ça se passe ? : Dr Chapron, médecin libéral
(Quévert - 22)

Modérateur : Maud Houssais et Anne Horusitzky, Centre Hospitalier René
Pleven Dinan
Cette soirée vous est proposée par les acteurs de la Conférence de Territoire
de Santé n°6 et le Pôle régional de ressources en Education Thérapeutique du
Patient, porté par l’IREPS Bretagne et soutenu par l’ARS Bretagne.

COUPON
D'INSCRIPTION

22h00 : Clôture de la soirée

Prénom :........................................................................................
Structure : .....................................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................................
CP : \__\__\__\__\__\ Ville : ........................................................
Téléphone : \__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\
Courriel : .......................................................................................
Date : le \__\__\__\__\__\__\__\__\ Signature :

