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Madame, Monsieur,        Lille, le XXXXX, 

Cher Confrère,  

 

L'URPS Médecins Hauts-de-France, en partenariat avec le collectif Inter-URPS1, s’investit auprès de professionnels de 

santé libéraux de 1er recours et les accompagne dans le développement des compétences spécifiques à la pratique de 

l’Education Thérapeutique du Patient (ETP).  

 

A ce titre, nous vous informons qu’une session de formation à l’ETP (niveau 1 - 40h) s’organisera dès Septembre 2019, 

afin de permettre aux professionnels de santé libéraux souhaitant s’investir en ETP de se former et ainsi répondre aux 

nouvelles exigences du cadre législatif en vigueur (arrêté du 14 janvier 2015). 

 

La formation d’une durée de 40 heures, est réalisée en pluri professionnalité. Elle se déroulera de 9h à 18h à :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les professionnels concernés (biologiste, chirurgien-dentiste, infirmier, masseur kinésithérapeute, médecin, 
orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue, pharmacien, sage-femme), votre participation à ce programme de 
formation peut être pris en charge financièrement par le dispositif DPC, selon le solde de votre enveloppe. Elle reste 
néanmoins accessible à tous les professionnels investis dans le parcours éducatif du patient.  
 

A noter : Dans l'éventualité où les frais pédagogiques relatifs à l’organisation et à l'animation de cette 
formation ne seraient pas intégralement couverts par les soldes des crédits DPC et/ou que le nombre de 
participants serait insuffisant, l’URPS Médecins se réserve le droit d’annuler cette session de formation. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Lesley MARQUIS, chargée de mission en Education Thérapeutique du 

Patient (lesley.marquis@urpsml-hdf.fr - 03 20 14 94 59).  

 

Espérant votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Confrère, l’expression de nos cordiales 

salutations. 

Dr Vincent COUVREUR, 

Président de la Commission Prévention, Promotion de la Santé et Éducation Thérapeutique 

URPS Médecins Libéraux HDF 

                                                           
1 URPS Chirurgiens-Dentistes, Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs, Orthophonistes, Pédicures Podologues, Pharmaciens, Sages-femmes, les représentants des 

Diététicien(ne)s et des Associations de patients 

Formation 40H - LILLE 
Education Thérapeutique du Patient 

 

URPS Médecins Libéraux 
118bis, rue Royale 59000 Lille 

 
▪ MODULE 1 : Vendredi 20 septembre 2019 
▪ MODULE 2 : Mercredi 09 Octobre 2019 
▪ MODULE 3 : Mardi 29 Octobre 2019 
▪ MODULE 4 : Jeudi 21 Novembre 2019 
▪ MODULE 5 : Vendredi 13 Décembre 2019 
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Les informations recueillies à partir de ce talon-réponse font l'objet d'un traitement informatique destiné à l’URPS ML HDF pour les finalités suivantes : assurer la gestion administrative de ce 
dossier ainsi que celle de nos contacts et partenaires, envoi d'informations sur la santé dans notre région. Les destinataires des données sont exclusivemen t les permanents et élus de l’URPS ML 
HDF. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit, veuillez-vous adresser à Emmanuelle Werbrouck (majmail@urpsml-hdf.fr). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

 

 

COUPON D’INSCRIPTION – Site : Lille 

Formation Education Thérapeutique du Patient (ETP) 40H 

 

A retourner à l’URPS Médecins, à Mme Samira LAKRAD :  

Par e-mail : samira.lakrad@urpsml-hdf.fr 

Par fax : 03 20 14 94 55 

ou Par courrier : URPS Médecins HdF – 118 Bis Rue Royale - 59000 LILLE 

AVANT le 02 Septembre 2019 

 

Nom / Prénom :      Date de Naissance :   / / 

Profession :        

Adresse / CP / Ville :  

Téléphone portable : 

E-mail :     @ 

Numéro RPPS :  

Mode d’exercice :  Libérale  Mixte  Salariée  Autre :  

 

 

 Je souhaite participer à cette formation. 

          Formation initiale complète (5 modules) 

          Rattrapage* (1 ou plusieurs modules) 

 

Merci de bien vouloir cocher l’une des 2 cases ci dessous 

 Je ne souhaite pas participer à cette 

formation. 

 

Merci de préciser le(s) motif(s) :  

 
 Je suis concerné(e) par le DPC  
 
En cochant cette case, j’accepte que l’URPS Médecins 
procède directement à mon inscription sur le site du DPC, 
via les informations renseignées ci dessus.  

 

 Je ne suis pas concerné(e) par le DPC. 

 

 

* Merci de préciser les modules concernés par le rattrapage :  

 

     ❑ MODULE  1    ❑ MODULE 2          ❑ MODULE  3     ❑ MODULE 4        ❑ MODULE 5  
             20/09/2019       09/10/2019              29/10/2019               21/11/2019            13/12/2019 

 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

