
COMPTE-RENDU DE  COMMISSION DU COREVIH DE BRETAGNE 

 

 

 
         Nom de la commission : ETP 

Date  et horaire :  
Modalités (physique, conférence téléphonique, Visio….) : Physique ST Brieuc 
Rédacteur : H. Chanvril 
Rappel de l’ordre du jour :  

- validation du CR de la précédente réunion le jour même 
- proposition du secrétaire en début de séance à chaque réunion 
- résultats préliminaires du questionnaire satisfaction; acquisition du logiciel sphinx pour l'analyse des résultats 
- calendrier breton pour la formation Myriade 
- retour de la présentation en réunion plénière 
- réponse à l'ARS 
- divers 
 
Présents : Anabèle Dos Santos, Elisabeth Boittin-Bardot, Corinne Daniel, Fabienne Gahinet, Elodie Labbay, Laurence 
Van Gothem, Marie-Christine Derrien 
Personnel du COREVIH : H. Chanvril  
Invités : Isabelle Stéphant 

 

DISCUSSION 
§  Validation du CR de la précédente réunion le jour même 
Remis le jour même 

CONCLUSIONS Cr validé 

MESURES À PRENDRE 
PERSONNE RESPONSABLE/GROUPE DE 
TRAVAIL 

DÉLAI À 
RESPECTER 

Site du COREVIH Chanvril  

 

DISCUSSION 
§  Proposition du secrétaire en début de séance à chaque réunion 
Principe validé par la commission ; pour cette réunion H Chanvril 

CONCLUSIONS  

MESURES À PRENDRE 
PERSONNE RESPONSABLE/GROUPE DE 
TRAVAIL 

DÉLAI À 
RESPECTER 

Rédaction du CR H Chanvril 17 juin 

 

DISCUSSION 

§  Résultats préliminaires du questionnaire satisfaction; acquisition du logiciel sphinx pour l'analyse des résultats 
 
Brest maladie infectieuses (cf. présentation Jean-Charles Duthé)  
25 patients et 20 questionnaires renseignés 
Méthodologie de remise des questionnaires : 
Le questionnaire a été remis par le médecin ou une autre IDE afin d ne pas influencer le patient 
Les questionnaires ont été ensuite déposés dans une boîte hermétique prévue à cet effet 
 
Quimper : questionnaires envoyés aux 12 patients remplissant les critères seul 3 retours 
 
Vannes : 20 patients répondant aux critères 
 
Rennes : 10 diffusés 5 retours. Il est à noter que les patients avaient été sollicités par un autre recueil sur ce thème par 
AIDES (150 distribué 51 retours). Le questionnaire et les réponses en annexe1 
Le questionnaire n’a malheureusement pas été diffusé à la commission en amont et très différents de l’évaluation 
proposé dans les autres centres. 

CONCLUSIONS Faire une synthèse régionale 

MESURES À PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE/GROUPE DE DÉLAI À 



TRAVAIL RESPECTER 

Fiche de sollicitation des Tecs : Virginie Anabèle  17 juin 

 

DISCUSSION 

§  Calendrier breton pour la formation Myriade 
La consultation est close et Myriade a été retenue. La liste des référents des centres a été réactualisée et envoyer à 
Myriade. Un calendrier prévisionnel est en cours d’élaboration 
Attention à la mise en place de la formation nécessite : 
Date : 
Lieu : 
Liste des participants (nom, fonction, coordonnée mail):  
Personne référents sur l’organisation (nom, fonction, coordonnée mail) : ceci  ne fait pas partie des missions des Tecs 
du COREVIH 
Personne référent pédagogique (personne qui sera contacté par les formateurs afin  de construire une trame de départ) 

CONCLUSIONS C’est à Myriade de prendre contact avec les centres afin d’affiner la mise en place 

MESURES À PRENDRE 
PERSONNE RESPONSABLE/GROUPE DE 
TRAVAIL 

DÉLAI À 
RESPECTER 

Suivre le déploiement de la formation commission 
Tout au long de 
l’année 

 

DISCUSSION 
§  Retour de la présentation en réunion plénière (bilan 2012) 
Peu de remonté concernant les attentes vis-à-vis de la commission 

CONCLUSIONS  

 

DISCUSSION 

§  Réponse à l'ARS 
Comme l’année dernière le bilan de l’activité ETP a été envoyé par l’ARS aux services ayant l’autorisation ETP. Toujours 
aussi compliqué à remplir. Ne pourrions-nous pas proposer une évaluation régionale à partir des données recueillies par 
le COREVIH ? 
L’absence de ressources humaines spécifiquement dédiées à l’éducation thérapeutique des personnes infectées par le 
VIH a été fortement constatée. 

CONCLUSIONS 
Porter ces deux questions au niveau de l’ARS : 
Evaluation annuelle de l’ETP et le financement 

MESURES À PRENDRE 
PERSONNE RESPONSABLE/GROUPE DE 
TRAVAIL 

DÉLAI À 
RESPECTER 

Demande de rencontre avec le référent ARS de cette question : 
Jacqueline Hellier 
 

Anabèle  

 


