Vanessa Legué – Formatrice en ETP
Formation
2015
2013-2014
2013
2013
1994-1996

Coach Santé et Bien-Être - UPMC Faculté de médecine Pierre et Marie Curie
Université Paris VI, Diplôme universitaire ETP,
Education Thérapeutique, ISTEC
Formation validante en Education Thérapeutique
Esa Coaching - Coach Professionnel certifiée
Diplôme de commerce et marketing,

Expérience professionnelle
Vanessa Legué, fondatrice et directrice de VL consulting santé intervient dans 4 pôles
principaux :
•

•

•

L’ETP Formation des Professionnels de Santé et des Patients (sensibilisation, module
validant de 40 heures) Création et coordination des acteurs dans le cadre de
l’élaboration des programmes d’ETP Aide à la réalisation des dossiers de
financements ARS
La Formation : Création et animation de nombreuses formations pour les équipes
terrain des laboratoires sur le web 2.0 et la loi HPST/Loi Bertrand, la gestion des
leaders, ...
La Gestion de Projets : Création des programmes, Animation, coordination et relations
avec les KOL Mise en place de projet de Médical éducation, de sensibilisation et de
prévention –

Expérience professionnelle en formation ETP
Depuis 2013 : Réseau de santé Romdes – Coordinatrice Régionale des Référents
• Responsable des référents pour les programmes d’ETP en chirurgie bariatrique et
suivi des patients vivant avec une obésité auprès des équipes soignantes (médecins,
IDE, diététicienne, psychologue, chirurgien, etc.) en ambulatoire.
• Implantation et accompagnement des programmes en établissement (Pitié Salpêtrière,
HEGP, CHPE Port Marly …) et en ambulatoire, (Rueil Malmaison…).
• Lancement du du programme « transition » pour les adolescents
Depuis 2015 : Gresmo Formation
• Coordinatrice Gresmo Formation
• Formatrice en ETP du programme 40h chez Gresmo formation
Depuis 2013 : Formatrice en ETP
- Stages 40H
- Animation d’ateliers ETP
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