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Coordinatrice en Education Thérapeutique  

pour le GHT Aisne Nord Haute-Somme 
 

 En novembre dernier, Monsieur le Président de la République a signé le pacte 

« Sambre Avesnois Thiérache 2 » afin, entre autre, de : « promouvoir les actions de 

prévention et d’éducation pour la santé et garantir l’accès à un dispositif de santé de 

qualité, adaptés aux besoins locaux… » sur un territoire fragilisé. 

 

« L’Education Thérapeutique du patient est une des offres structurantes pouvant être 

déployées sur ce territoire très fragilisé ». 

 

C’est dans ce contexte que le poste de Coordinatrice transversale en Education 

Thérapeutique du patient a été créée par l’ARS afin de : 

- « Concevoir une offre d’ETP pour renforcer les parcours diabète et risque cardio 

vasculaire en étendant les autorisations de programmes d’ETP et chirurgie 

bariatrique du CH de Saint-Quentin aux CH de Guise et Hirson pour faciliter 

l’accès à l’ETP sur les lieux de vie des patients. 

- Mettre en place une coordination transversale de l’ETP ville / hôpital, 

particulièrement avec la MSP du Nouvion en Thiérache, de La Capelle, et Anor 

Trélon) 

- Aider au développement de nouveaux programmes d’ETP à l’échelle d’un ou 

plusieurs établissements hospitaliers. » 

 

Depuis de nombreuses années, des consultations avancées en 

Diabétologie/Endocrinologie dans les hôpitaux périphériques avaient déjà permis 

l’émergence de la prise en charge éducative des patients. L’objectif est donc de faire 

reconnaitre et valider les actions déjà mise en place.  

 

Fédérer, mutualiser et partager les compétences permettra de renforcer et de 

diversifier le maillage de l’offre éducative. 

 

Mettre les patients et les familles au cœur du dispositif, favorisera la cohérence et 

l’adhésion aux programmes proposés.  

Infirmière en éducation thérapeutique depuis plus de 20 ans, diplômée en 

coordination et formation, voici donc les missions de « Coordinatrice en éducation 

thérapeutique » que j’ai l’honneur d’accomplir. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

INFIRMIÈRE COORDINATRICE EN ÉDUCATION 

THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 
 

Saint-Quentin, le 26 Octobre 2022 

mailto:presse@ch-stquentin.fr

