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1 Créer un programme d’éducation thérapeutique (ETP) 

Vous pouvez démarrer un programme ETP pour un patient via le Menu Création : puis  

 et sélectionnez  

  
La création de programmes est réservée aux structures.  

Le type de programme, son intitulé et le nombre de séances prévues sont à définir au 
démarrage. Les types de programmes proposés sont ceux définis au niveau régional par 
Ephora.  

 

Les libellés de parcours saisis seront gardés en mémoire et proposés lors de la saisie d’un 
nouveau libellé.  
Le nombre de séances proposées sera défini sur 1 par défaut. Au nombre de séances 
initialement indiqué s’ajoutent automatiquement une séance de diagnostic éducatif 
individuel en début de programme et une séance de bilan éducatif individuel en fin de 
programme.  
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Une fois démarré, le programme actif apparait alors sur la gauche du dossier patient dans un 
nouvel onglet.  

 

 

2 Affecter des événements à un programme d’ETP créé 
Le programme ainsi créé va permettre d’associer un évènement pour chaque séance. Il y a 
deux chemins possibles pour créer ces événements. 

 

2.1 Depuis l’agenda (patient ou professionnel) 

Lors de la création d’un évènement dans l’Agenda (cf. Agenda), pour l’associer à un 
programme d’ETP, vous devrez choisir ETP dans les types d’événement possibles :  
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Si vous passez par l’agenda professionnel, vous devrez ensuite ajouter à l’événement le ou 
les patients concernés par cette séance. Vous pouvez également ajouter le professionnel 
réalisant cette séance dans la partie « Professionnels concernés ». Il sera ajouté à la partie 
« Intervenant » de la séance.  

Si vous passez par l’agenda patient et qu’il s’agit d’une séance collective, vous pouvez 
également ajouter chaque participant à cet événement. Il ira alimenter leurs agendas 
respectifs. 

Lorsque votre patient participe à une séance de typée « ETP », s’il possède un programme 
ETP actif (non clôturé), vous pourrez alors affecter l’événement au programme. 

   

 

2.2 Depuis le programme ETP créé 

Lorsque le programme ETP d’un patient est ouvert, vous pouvez cliquer sur « Créer » en face 
de chaque séance. La fenêtre de création d’un événement dans l’agenda du patient va alors 
s’ouvrir, dont le type sera déjà renseigné et non modifiable, sans besoin d’action 
supplémentaire de votre part.  

 

 

3 Créer des séances d’ETP à distance 
Afin de créer une séance d’ETP à distance, vous devez au préalable renseigner le numéro de 
mobile et l’adresse email du patient dans le bandeau supérieur du dossier. 
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Ensuite, dans la fenêtre de création d’un évènement dans l’agenda cochez « Proposer une 
webconférence » puis cliquer sur l’icône        à côté des professionnels et des patients rattachés 
à cette séance d’ETP à distance. Ainsi, les professionnels recevront un message dans 
MonSisra et en fonction des cases cochées les patients recevront un email et/ou un SMS 
contenant les informations de la séance d’ETP à distance et le lien pour s’y connecter le         
jour J. Vous pouvez également configurer les rappels de la séance qui seront envoyés aux 
professionnels et aux patients participants à la séance. 

 

Avant la séance d’ETP à distance, depuis un ordinateur, les professionnels et les patients 
peuvent tester leur équipement en suivant les instructions fournies dans le message 
d’invitation reçu. Si le patient se connecte depuis une tablette ou un smartphone, il sera 
amené à télécharger l’application eConsult Sara afin d’accéder à la séance d’ETP à distance.  

 

4 Moduler le nombre de séances du programme 
Si le nombre de séances initialement prévues doit changer, vous pouvez à tout moment le 
moduler.  
Pour en ajouter, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter une séance supplémentaire » en bas de 
la page. Pour en supprimer, il faut cliquer sur le  en face d’une séance.  

 

5 Rendre compte des séances passées 
Lorsque la séance est passée, vous pouvez aller ajouter des informations directement sur 
l’événement. Pour y accéder, les chemins sont les mêmes que pour la création : agenda 
professionnel ou patient, ou programme ETP directement.  
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Quand vous ouvrez un événement passé, en face du nom du patient au clic sur le menu vous 
pouvez :  

- Indiquer sa présence ou non à la séance en cliquant sur l’icône   
- Ajouter un commentaire sur le patient en cliquant sur l’icône  
- Ajouter une pièce jointe à l’événement, comme le compte rendu de la séance ou créer 

un document pour saisir votre compte-rendu directement en cliquant sur l’icône  

 

 

Ces documents et informations seront visibles sur le programme ETP.  

 

6 Clôturer un programme 
Lorsque toutes les séances sont affectées, on vous propose de le clôturer.  

  

 

Si vous indiquez que le patient souhaite reprendre un nouveau programme, un nouveau 
programme sera automatiquement ouvert. La séance de diagnostic reprendra 
automatiquement les informations de la séance de bilan du programme précédent.  
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La clôture du programme génère la création d’un document PDF récapitulant chacune des 
séances, avec en annexe les pièces jointes ajoutée. Si vous décidez de notifier un destinataire 
de la clôture du programme, il recevra cette synthèse par courrier sur MonSisra.  

Vous pouvez également mettre fin prématurément au programme lorsque certaines séances 
ont déjà été associées au programme, ou l’annuler quand ce n’est pas le cas. 

 

7 Suivi des programmes actifs 
A l’ouverture du premier programme ETP, l’onglet « Mes programmes ETP » s’affiche dans 
votre menu structure (en haut de la file active). 

 

  

 

La liste des programmes actifs s’affiche (une ligne par programme), avec un état des lieux de 
leur statut.  

En cliquant sur le libellé d’une colonne, vous pouvez désormais classer son contenu :  
- Par ordre alphabétique pour les colonnes contenant du texte  
- Par ordre chronologique pour les colonnes contenant des dates  
- Par ordre croissant pour les colonnes contenant des chiffres  
 

 

Au clic sur le nom du patient, le dossier patient s’ouvre. Au clic sur le libellé du programme, 
le programme s’ouvre.  

Plusieurs colonnes vous renseignent sur l’état d’avancement du programme.  
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Vous pouvez également utiliser le filtre en fonction du statut, ou faire une recherche par mot 
clé.  

 

Vous pouvez choisir d’affecter toutes les séances d’ETP planifiées dans les agendas des 
patients ayant un programme actif en un clic sur le bouton « Affecter tous les RDV ».  

Le bouton en bout de ligne vous permet de mettre fin au programme (Clôture / Fin prématurée 
si certaines séances ont été réalisées / Annulation si aucune séance n’est réalisée).  

 

8 Statistiques et indicateurs 
Dans l’onglet « Indicateurs » du menu structure, un onglet est dédié aux indicateurs de 
l’éducation thérapeutique.  

Vous pouvez avoir un rapport de votre activité sur une période et pour une catégorie de 
programme données. Si vous ne spécifiez pas de catégorie, vous aurez un rapport de l’activité 
ETP globale de votre structure. 

 

 

Un tableau récapitulatif s’affiche. Il correspond aux indicateurs demandés par l’ARS pour 
chaque catégorie de programme.  

Vous pouvez également obtenir tableau détaillant chaque programme suivi, en cours ou 
clôturé en cliquant sur « Obtenir la liste des patients suivis sur la période ». Un fichier Excel 
contenant une ligne par programme sera envoyé sur la boîte de réception MonSisra de la 
structure. Pour l’ouvrir, vous devrez le télécharger au format d’origine.  
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