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Fin de la période de 4 ans pour les premiers programmes autorisés 

Evaluation quadriennale : se déroule au cours 4ème année 
autorisation, concerne les 3 ans de mise en œuvre du programme
Transmise à l’ARS lors du renouvellement de l’autorisation
Usage multiple : équipe responsable programme, ARS, PRS, 
professionnels de santé, patients

Parution tardive du guide HAS en mai 2014
→ retard dans la procédure de renouvellement d’autorisa on

Contexte



99 programmes autorisés au 01.09.2014

7 programmes ont récemment cessé leur activité (déploiement du
protocole de coopération ASALEE)

Premières autorisa ons au 01 janvier 2011→ premières demandes
de renouvellement en théorie au 01.09.2014 (cf + loin) = 57 dossiers
Puis 14 dossiers avril→déc 2011, 18 en 2012, 7 en 2013, 3 en 2014

Rôle de la Comet, des UTEP, du Requa pour accompagner le
coordonnateur et les équipes dans l’évaluation  

Les programmes d’ETP dans la région



La procédure de renouvellement

 Décret du 02.08.2010: demande de renouvellement doit être 
Déposée 4 mois avant la fin d’autorisation

 délai très court  pour élaborer et restituer l’évaluation quadriennale lors de la 
demande de renouvellement 

 projet de modifications du décret du 02.08.2010: les programmes autorisés 
avant le 31.03.2011 disposent d’un report de 6 mois de leur autorisation

Entre temps…



En pratique …

Quand  faire ma demande?

Pour les programmes autorisés avant le 31.03.2011 → l’ autorisation est  
prolongée de 6 mois 

→ demande à déposer au plus tard entre le 01.03.2015 et le 01.05.2015 (autorisations 
délivrées par ARS entre janvier et mars 2011)

Pour les programmes autorisés au-delà du 31.03.2011 → Pas de 
modification 
ex: programmes autorisés en avril 2011 → dépôt de la demande en décembre 2014



En pratique…

Comment procéder?
Étape 1: 

→ ARS envoie par mail à l’ensemble des coordonnateurs et directions établissement 
le dossier de renouvellement simplifié avec la procédure à respecter

Etape 2:

→ Les promoteurs renvoient à l’ARS les demandes de renouvellement (selon le 
calendrier présenté en diapo 4) comportant:

 Le formulaire de demande de renouvellement dûment complété

 Les pièces justificatives s’il y a lieu (en cas de changement depuis la précédente 
autorisation, dans les éléments constitutifs du cahier des charges du programme)

 L’évaluation quadriénnale



A venir…

Aperçu sur les dépôts de demande de renouvellement
 Décembre 2014 → 1 programme

 Janvier 2015 → 8 programmes

 Mars 2015 → 51 programmes (autorisés avant le 31.03.2011 et repoussés de 
6 mois) + 5 programmes

 Mai 2015 → 6 programmes (autorisés avant le 31.03.2011 et repoussés de 6 
mois)

 Septembre 2015 → 4 programmes

 Octobre 2015 → 8 programmes

 Novembre 2015 → 3 programmes

 2016 →7 programmes

 2017 → 4 programmes

 2018 → 2 programmes


