Plateforme de coordination d’éducation thérapeutique
polypathologique et ambulatoire sur la Vienne
Centre Ambulatoire de Prévention et d’Education Thérapeutique de la Vienne
« Vivre autrement avec une maladie chronique au quotidien, c’est possible ! »
Programme soutenu par l’ARS
Statut associatif, (loi 1901)
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Contexte

Objectifs

Concernant les pathologies
chroniques :

 Assurer une mission transversale de proximité, pluridisciplinaire et ouverte
sur la médecine de ville.

Au niveau national :

 Garantir une couverture des zones rurales et un accès facilité à l’offre mixte
d’Éducation Thérapeutique du Patient (en présentiel & distanciel).

 En expansion



1ère

cause de décès en France

 Renforcer les actions pour contribuer à lutter contre les inégalités de santé.

Analyse face à la pandémie

Au niveau territorial : Vienne (86)
 Département rural

 Les publics les plus fragiles sont plus exposés.

 Vieillissement de la population

 Le faible niveau de littératie en santé accentue les situations à risque.

 Désert médical

 L’isolement physique et/ou social est amplifié.

 Inégalité d’accès à la santé

 Le risque de rupture dans le parcours de vie est accru.
 La crise sanitaire a amplifié l’hyper sollicitation des professionnels de santé.
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Programme personnalisé
mixte

98 Animateurs-éducateurs

30 Ateliers présentiels

Dont 96% de professionnels de santé libéraux

33 Conventions signées :
Co animation des ateliers

Binôme d’animateurs
avec des patients
formés à l’ETP

Mail :

Structures incluant des patients
Structures proposant des ateliers d’éducation
thérapeutique

Ateliers au plus
proche du patient :
Maison de Santé
Pluridisciplinaire
Cabinet médical,
paramédical ou libéral
Centre de santé…

cape@esante-poitou-charentes.fr
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1 Référent CAPETV par structure

Téléphone :
05 49 61 75 70
Site internet :
www.capetv.fr

Évolution

Le réseau est
une plus-value

436.876 habitants,
selon INSEE (déc. 2019)
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