
Bulletin d’adhésion 
Personne morale 

Je soussigné(e), 

Nom : …………………………………………………….. 
Prénoms : ………………………………………………... 
Qualité : ………………………………........................... 
Dénomination de la personne morale : …………….... 
...…………………………………………………………... 
⧠ association d’usagers et/ou de patients 
⧠ établissement de santé (public ou privé) 
⧠ structure de coopération professions de santé libérales 

⧠ autre (préciser) : ………………….................................. 

Objet social (statuts) : …………………………………... 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………..…... 
…………………………………………………………….. 
Code postal : ……..…Ville : ……...……………………. 
Téléphone :….……………………………………………
Courriel : …………………………………………............ 

Qui sera représentée par :   
Nom :   …………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………. 

Je certifie avoir le pouvoir d’engager la structure 
dans cette demande. A ce titre :  
- je déclare reconnaître l’objet de PlaNETh Patient et en 

avoir accepté les statuts (mis à ma disposition dans les 

locaux de l’association) ;  

- j’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres 

de l’association ; 

- je m’engage à ce que………………………………………. 

respecte les valeurs de l’association et les obligations 

découlant de cet acte d’adhésion. 
 

 Je présente la candidature de …………...……… 
……………………………………………….. à l’élection 
du conseil d’administration de PlaNETh Patient (les 
candidatures sont recevables jusqu’à l’assemblée 
générale prévue le 12/12/18) et j’adresse en pièce 
jointe une lettre en présentant les motivations. 
 

Fait à ………………………..……….., le ………………. 

    Signature 

 Avec le soutien de l’Agence régionale de santé, 

l’association PlaNETh Patient a été constituée pour 

franchir une nouvelle étape dans le développement 

de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) en 

Normandie, pour répondre aux enjeux soulevés par 

le développement des maladies chroniques.  

 PlaNETh Patient s’ouvre aujourd’hui à tous 

les acteurs normands impliqués dans l’ETP, après 

avoir réuni les forces de 4 associations 

historiquement investies sur différents territoires de 

la région :  

- l’association Asthme 76 ; 

- l’Espace Régional d’Education Thérapeutique 

de Basse-Normandie (ERET) ; 

- la Maison Régionale du Diabète (MAREDIA) ; 

- et le Réseau Obésité Diabète centre Manche 

(ROD).  

 Acteur ou partenaire de l’éducation 

thérapeutique du patient en Normandie, votre 

participation est un gage de réussite pour le projet 

PlaNETh Patient : rejoignez nos adhérents !  

 

              

   

 
Avec le soutien de l’ARS Normandie 

 

 

PlaNETh Patient 

Plateforme Normande d'Education 
Thérapeutique du Patient 

3 rue de l'Europe  

14200 Hérouville-Saint-Clair 

 

PlaNETh 
Patient 

Rejoignez la nouvelle plateforme 

régionale pour le développement et 

la coordination de l’éducation 

thérapeutique du patient  

en Normandie 

 



 

PlaNETh Patient assure la gestion et 

l’animation d’une plateforme régionale 

structurée autour d’un siège régional et de 7 

antennes territoriales.  

Forte d’une trentaine de salariés, nourrie par 

les compétences de professionnels issus de 

l’hôpital comme de la ville, la nouvelle 

association sera chargée, dès le 1er janvier 

2019, de la coordination régionale de l’ETP.  

Le 12 décembre 2018, PlaNETh Patient 

tiendra son assemblée générale avec 

l’ambition de réunir les acteurs et 

partenaires de l’ETP en Normandie 

Elle devra notamment :  

- accompagner le développement de l’ETP 

dans les territoires peu ou pas couverts ;  

- développer la coordination entre hôpital et 

ville, pour apporter une offre au plus près des 

patients ;  

- permettre l’harmonisation des programmes 

d’ETP existants et la conception de nouveaux 

programmes pour couvrir les pathologies 

prioritaires en Normandie ;  

- faire évoluer l’offre d’ETP pour prendre en 

compte les besoins des publics vulnérables ;  

- soutenir la formation des acteurs ;   

- renforcer l’implication des patients dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des actions 

d’ETP. 

Adhérer et participer à 
l’élection du conseil 

d’administration 

Qui peut adhérer à l’association ? 

Les acteurs et partenaires de l’ETP en Normandie, 
personnes physiques ou morales, qui veulent s’impliquer 
dans le développement de l’éducation thérapeutique. 

Les adhésions sont soumises à la validation du conseil 
d’administration de l’association.  

 Pour être valides lors de l’assemblée générale 
prévue le 12 décembre 2018, les adhésions doivent être 
transmises pour le 16 novembre 2018.  
 
L’adhésion permet d’être admis au sein d’un des 4 
collèges qui constituent l’association PlaNETh Patient :   

- professionnels de santé libéraux ;  

- établissements hospitaliers et  cliniques ;  

- associations des usagers ou des patients ;  

- personnes qualifiées.  

L’élection du conseil d’administration : 

Le conseil d'administration est composé de 28 membres, 
soit 7 administrateurs à élire au sein de chaque collège.  

- pour les collèges « professionnels de santé libéraux » 

et « établissements de santé », il faudra élire un 

administrateur issu de chacun des sept territoires de 

démocratie sanitaire.  

- chaque administrateur issu du collège des 

associations des usagers ou des patients doit représenter 

une pathologie et une association d’usagers ou de 

patients distinctes.  

- les salariés de l’association ne peuvent pas adhérer 

(ni, par conséquent, être administrateur).  

 
Les nouveaux administrateurs de l’association, une fois 
élus, procéderont à l’élection d’un bureau composé de 
quatre à sept membres (président, vice-président, 
secrétaire, trésorier).  

Bulletin d’adhésion 
Personne physique 

Je soussigné(e), 

Nom :………………………………………………… 

Prénoms : …...………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………… 

Adresse : …...……………………………………….. 

..................................................................................... ..

....................................................................... ................ 

Code postal : ...……………………………………... 

Ville :..……………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………......... 

Adresse électronique : ...…………………………... 

…………………………………………....................... 

 

Sollicite par la présente mon adhésion à 

l’association PlaNETh Patient au sein du collège :  

 des professionnels de santé libéraux 

(professionnels en exercice) ;  

 des personnes qualifiées.  

 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de 

l’association et en avoir accepté les statuts (mis à 

ma disposition dans les locaux de l’association). 

J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des 

membres de l’association. 

 

 Je présente ma candidature lors de 

l’élection du conseil d’administration de 

PlaNETh Patient et j’adresse en pièce jointe une 

lettre présentant mes motivations (les 

candidatures sont recevables jusqu’à la tenue de 

l’assemblée générale prévue le 12/12/18).  

Fait à …………………..….., le …………………….. 

             Signature 
 


