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FICHE DE POSTE 

COORDINATEUR ADJOINT A LA COORDINATION DEPARTEMENTALE EN EDUCATION 

THERAPEUTIQUE DU PATIENT DE L’EURE ET LOIR : ETP28 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE ETP28  

Suite au Plan Régional de Santé 2018-2022, une Coordination Régionale et des coordinations départementales 

en ETP ont été créés par l’ARS en Centre Val de Loire (CVL).  

ETP28 est la coordination départementale en ETP de l’Eure et Loir, portée par le CH de Chartres et financée par 

l’ARS CVL.  

Les missions d’ETP28 sont d’analyser l’adéquation de l’offre aux besoins en ETP sur le département, de veiller à 

l’organisation des parcours en ETP en partenariat avec tous les acteurs du territoire, d’en assurer la mise en 

œuvre et le suivi afin de « concourir à l’augmentation du nombre de bénéficiaires d’une offre d’éducation 

thérapeutique personnalisée, graduée et coordonnée sur les territoires de proximité, délivrée par des 

professionnels formés selon leur domaine d’intervention ». Projet Régional de Santé 2
ème

 génération (2018-

2022).  

DESCRIPTIF DU POSTE/PRINCIPALES MISSIONS  

Les missions ci-dessous s’entendent en collaboration étroite avec la coordinatrice principale, désignée par les 

acteurs de l’ETP dans le département 28 : 

1) Etat des lieux de l’ETP : 

- Actualiser le recensement des programmes d’ETP sur l’Eure et Loir. 

- Analyser et repérer les besoins des professionnels de santé et des associations d’usagers pouvant 

être concernés par l’éducation thérapeutique. 

2) Développer l’ETP : 

- Repérer et solliciter des partenaires, notamment des associations de patients. 

- Aider à actualiser les programme d’ETP et leur donner une meilleure visibilité. 

- Aider à mettre en œuvre de nouveaux programmes d’ETP. 

3) Promouvoir l’ETP : 

- Communiquer auprès de tous les acteurs du territoire sur la place et le rôle de l’ETP dans le 

parcours des patients (animation de réunions, site internet, réseau social professionnel). 

4) Faire le bilan de l’ETP : 

- Contribuer à rédiger les rapports et mettre à jour les tableaux de bord de suivi des actions et 

indicateurs.  
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- Participer au comité territorial et aux commissions de travail de la Coordination Régionale, sous la 

responsabilité de la coordinatrice principale.   

- Répondre de façon générale aux demandes de l’ARS CVL, sous la responsabilité de la coordinatrice 

principale. 

Liste non exhaustive amenée à évoluer au fur et à mesure du déploiement de la coordination départementale. 

LIEU D’EXERCICE  

Majoritairement sur Chartres (bureau au CH de Chartres – site Hôpital Louis Pasteur) 

Des déplacements fréquents sur l’ensemble du département à la rencontre des acteurs de l’ETP 

départementale sont à prévoir, ainsi qu’une participation régulière aux instances régionales.  

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES  

Professionnel de santé (IDE ou Diététicienne) 

Niveau master en éducation thérapeutique du patient (souhaité). 

Expérience en évaluation des programmes d’Education du Patient. 

Expérience en accompagnement de patients. 

Maîtrise des outils de communication et de bureautique standards : Word, Excel, PowerPoint, Publisher ou 

autre. 

Une connaissance du territoire et des différents partenaires serait un atout supplémentaire. 

Permis B 

CONTRAINTES DU POSTE  

Nombreux déplacements. 

Nécessité d’une collaboration régulière avec la coordinatrice principale. 

Travail sur écran. 

CONDITIONS DU POSTE  

Poste à pourvoir au 1
er

 trimestre 2021 

0,6 ETP (Lundi, Mardi et Jeudi : 9-17h) 

Salaire suivant grille indiciaire de la FPH 


