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COMMUNIQUE 
A Grenoble, le 01 février 2022 

Un pôle ETP à la MRSI  
pour promouvoir l’Education Thérapeutique en Isère ! 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que le pôle « Education Thérapeutique 
du Patient » (ETP) de la maison des réseaux de santé de l’Isère (MRSI) se structure 
et se met en route en ce début 2022. Il est composé des programmes ETP déjà 
opérationnels sur le terrain issus des réseaux GRANTED, RESIC et PROMETHEE et est 
porté par leurs équipes.  
Cette fusion s’inscrit dans la dynamique de création du dispositif d’appui à la 
coordination isérois (DAC) et dans l’évolution des statuts des réseaux de santé en juillet 
2022. 

Le pôle ETP compte à ce jour 9 programmes déployés en milieu ambulatoire : 
- Mon traitement anticoagulant au quotidien 
- Vivre avec un lymphœdème 
- En marche ! Mieux comprendre et mieux vivre sa maladie artérielle 
- Vivre après un AVC ou un AIT 
- Cancer sous traitement oral : aujourd’hui et demain 
- Vivre au mieux avec son insuffisance cardiaque 
- Education thérapeutique et hépatites virales chroniques 
- Mes artères et ma santé 
- ETP du patient diabétique de type II en Voironnais 

Un dixième programme ETP, à destination de toute personne ayant un problème de 
santé, est en train de voir le jour, ce qui vient renforcer l’accès à l’ETP pour tous et 
l’accompagnement dans une dimension transversale (difficultés et priorités partagées 
par les patients quelle que soit leur pathologie). 

Le pôle ETP est animé par une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes (infirmiers, 
médecins, pharmaciens, psychologue, diététicien, secrétaire médicale) et coordonne 
l’activité ETP d’une cinquantaine de professionnels sur le terrain isérois. 
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Les missions du pôle ETP 

 

• Animation et coordination de programmes ETP en ambulatoire (par le Pôle 
ETP ou les équipes diverses MRSI) : 

– En direct  
– En coordination de professionnels extérieurs 

• Formation initiale et accompagnement des équipes des professionnels de 
terrain en ETP 

• Soutien méthodologie au montage de projets ETP ambulatoires 

• Accompagnement des patients en situation complexe (soutien motivationnel, 
visites à domicile), en lien avec les Plateformes de santé de la MRSI 

 

Ce pôle ETP est coordonné par Léa GOSSELIN et Baptiste BARJHOUX, et déploie son 
activité sur l’ensemble du territoire du département de l’Isère. 

 

A noter que le RESIC, membre à part entière du Pôle ETP, conserve une action 
spécifique relative à son activité de coordination de soins nécessaire au suivi de certains 
patients insuffisants cardiaques. Contactez le RESIC au 04 76 76 94 96, par mail 
resic38@chu-grenoble.fr ou sur monsisra « RESIC ». 

 

Pour plus de renseignements sur l’activité du Pôle ETP, ou pour adresser des 
personnes aux programmes ETP que nous proposons, vous pouvez nous contacter 
au 04 76 24 90 34, par mail à etp@mrsi.fr ou par monsisra « POLE ETP ». 
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