Liste des liens internet relatifs à l’éducation
thérapeutique

Blog éducation thérapeutique
http://master.educationtherapeutique.over-blog.com/articles-blog.html
www.educationtherapeutique.com
www.education-therapeutique-telemedecine.com

Sites internet
http://www.sophia-infoservice.fr/
Service d’accompagnement de l’Assurance Maladie pour les malades
chroniques.
http://www.educationdupatient.be/cep/pages/educ_pat1.htm
Centre de ressources en information et éducation du patient.
http://chronisante.inist.fr/
Site ressource et d’actualités sur la prise en charge des maladies
chroniques
http://www.athene-etp.fr/athene
Site de l’alliance thérapeutique en néphrologie
http://www.ipcem.org
Site de formation et de promotion de l’ETP
www.cirm-crips.org
Carrefour d'Initiatives et de Réflexions pour les Missions relatives à la vie
affective et sexuelle
http://www.asso-arsi.fr/
Association de Recherche en Soins Infirmiers
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www.socsete.org
Société d’éducation thérapeutique européenne (SETE)
http://www.etp-journal.org
Revue de la Société d'éducation thérapeutique européenne
http://www.inpes.sante.fr/
http://outils-formateurs-education-patient.inpes.fr
Boîte à outils pour les formateurs en éducation du patient
http://www.ireps-iledefrance.org/
Instance régionale en éducation pour la santé d'Ile de France
www.cram-nordpicardie.fr/Sante/EducationPatient/Presentation.html
http://www.oscarsante.org/index.php
Outil de Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé, OSCARS
recense actuellement les actions de santé de 5 régions
www.siles-doc.fr
SILES, un système d’information en éducation pour la santé
http://www.refips.org/accueil.php
Réseau Francophone International pour la Promotion de la santé (Réfips)
http://www.pace-aquitaine.com
Plateforme Aquitaine pour des compétences en ETP
http://contactetpalsace.e-monsite.com
La plateforme ETP Alsace
http://www.netvibes.com/crescendoc#Education_pour_la_sante
Veille documentaire de l’éducation à la santé
http://www.cismef.org/
Catalogue et index des sites médicaux de langue Française
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Suisse
http://setmc.hug-ge.ch/
SETMC – Enseignement thérapeutique pour maladies chroniques
http://www.ldes.unige.ch/
Laboratoire Didactique et d'Epistémologie des Sciences (LDES) Faculté des
Sciences de l'Education Université de Genève

Belgique
http://educationdupatient.be/index.htm
Centre d'Education du Patient Asbl
http://www.uclouvain.be/reso
L'UCL-RESO (Education santé patient) unité de formation et de recherche
de l'Ecole de Santé Publique, Faculté de Médecine, Université catholique
de Louvain.
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http://www.pipsa.be/
Pédagogie interactive en promotion à la santé
vie affective et sexuelle

Canada
http://www.creces.uqam.ca/
La Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé (CReCES)
www.reseau-canadien-sante.ca
Agence de santé publique du Canada
http://www.cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/index-fra.html
Le Portail canadien des pratiques exemplaires
http://www.phac-aspc.gc.ca/ccdpc-cpcmc/index_f.html
Le Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques (CPCMC)
http://www.catie.ca/fre/home.shtml
Source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C
http://www.canac.org/Francais/AuSujetDe.html
L'Association canadienne des infirmières et infirmiers en sidologie (ACIIS)
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