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• Comité départemental d’éducation pour la santé en Eure-et-Loir (CESEL) 

Ce site nous propose des documents provenant du centre de documentation du CESEL et du centre de 
documentation de l’hôpital de Dreux. 
URL : http://www.cesel.org/ 
 
 

• www.ephora.fr 
Ephora est un outil au service des soignants investis dans des projets d'éducation du patient en région Rhône-Alpes.  
Il propose de mieux faire connaître ce qui se fait (les actions menées et leurs promoteurs) et de mettre en relation 
les acteurs pour faciliter l'échange des compétences. On y retrouve également en consultation la base de données en 
éducation thérapeutique proposée par le service de documentation du CRAES-CRIPS 
 
 
 



• www.educationdupatient.be 
Centre de ressources en information et éducation du patient dont les activités sont principalement développées en 
partie francophone de Belgique mais s'étendent parfois à l'étranger. Le centre d’éducation du patient asbl est 
notamment l’éditeur de la revue francophone de référence en éducation thérapeutique « Education du Patient et 
Enjeux de Santé » dont il est possible de consulter les sommaires en ligne. 
 
 

• www.has-sante.fr 
Site de la Haute Autorité de santé où sont téléchargeables les recommandations relatives à l’éducation du patient 
ainsi que les guides ALD (Affections de longue durée) à destination des patients. 
 
 
 

• www.inpes.sante.fr 
Site de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la santé, chargé de mettre en oeuvre les politiques de 
prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre plus général des orientations de la politique de santé publique 
fixées par le gouvernement.  
 
 

• www.ipcem.org 
Structure spécialisée de formation des soignants à l’éducation thérapeutique des patients atteints de maladies 
chroniques dont le principal objectif est de promouvoir en France l’éducation thérapeutique des patients atteints 
d’une maladie chronique ou nécessitant des soins sur une durée donnée.  
 
 

• www.uclouvain.be/reso 
Université Catholique de Louvain (UCL)- Unité d’éducation pour la santé – RESO est une unité de formation et de 
recherche de l'Ecole de Santé Publique, Faculté de Médecine, Université catholique de Louvain. Son domaine est 
celui de la Promotion de la Santé, la prévention, l'Education pour la Santé et particulièrement l'Education du 
Patient. 
 
 

• www.sfsp.info/sfsp/index.php 
Site de la Société française de santé publique 
 
 

• http://www.euro.who.int/healthpromohosp 
Réseau OMS des hôpitaux promoteurs de santé 
 
 
 

• www.edusante.fr 
EduSanté a pour vocation de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients souffrant de maladies 
chroniques. Pour ce faire, il développe plusieurs types d’intervention : la conception et la réalisation de 
programmes et d'outils éducatifs destinés aux patients et aux soignants (présentés sur le site), la formation et la 
supervision d'équipes soignantes et la mise en place et l'évaluation d'actions d'éducation en santé. 
 
 
      ● http://chronisante.inist.fr/ 
Site créé par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), a pour vocation d’être un centre de 
ressources sur la prise en charge des maladies chroniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revues spécialisées 

 
• Education Thérapeutique du Patient / Therapeutic Patient Education / SETE 

URL : http://www.etp-journal.org/ 
 
La Société d'Education Thérapeutique Européenne (SETE) lance en 2009 : « Education Thérapeutique du 
Patient/Therapeutic Patient Education » (ETP/TPE) qui publie des articles dans les deux langues de la Société : le 
français et l'anglais. L'objectif de la revue est de contribuer au développement de la recherche et des pratiques dans 
le domaine de l'éducation thérapeutique du patient. Pour cela, elle s'adresse à tous les acteurs de l'éducation 
thérapeutique et sollicite leur contribution. 
 
 
 

• Education du patient et enjeux de santé / Centre d’éducation du patient asbl 
URL : http://www.educationdupatient.be/cep/pages/epes/EPES_01.htm 

Anciennement « Bulletin d'Education du Patient », cette revue a pour objectif de promouvoir l'éducation du patient, 
le respect des droits des patients et la qualité de vie des patients et de leur entourage. Elle propose aux lecteurs des 
articles scientifiques (études des besoins, évaluation de programmes, revues de la littérature), des articles 
d'expériences (réflexions, description de programmes,...) mais également des présentations de livres, d'associations, 
de manifestations,...  

 
• Patient Education and counseling / Elsevier 

URL: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505955/description#description 
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